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CHAMBRES A COUCHER - BUREAUX - SALONS . CHAMBRES A MANGER
TÉLÉPHONE 67 . Catalogues à disposition

**• • •*¦

ABONNEMENTS |.
ta * 6 mot * 3 mots

En ville, par porteuse 10.30 5.10 a.55
> par la poste 11.ao 5.60 *.8o

Hors de ville, franco 11.ao 5.60 1.80
Etranger (Union pM«lc) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 10 centimes en sus.
Abonnement payé pu chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, '5o centime».
Bureau: Temple-?! eu f ,  JV» l

' l Ytsstt a* ttsssntn eux kinq**>* gara, depett* etc. ,
*s •*

ANNONCES, corps 7
Vu Canton, la li gne 0.10;

[ Prix minimum d'une annonce O.ÎO.
. Avis mortuaires o.iola ligne; tardifs0.40.
Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.''
"Réclamas, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60; min. . 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le Journal K rfacnt dt

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont II
V contenu n'est pu Hé à une date. I
.%. ¦ ¦ ¦¦*>

«BM H 1 m n tm am US lj Kl

Vt '' - ¦- • ¦ ' V y' ;^'< >¦".- - . . ¦ ¦  lil
CÈ\ Tissus en tous genres iï||

0 0  .«. _-_ -__ 
'' - __. l y > '¦ '¦ '' 'À *.' 1' <* :_•__>;- • -V x , '

j *: wffTn ittt J£ C î: î
!j! Place des Halles 6 1fi f i i ,  < >  ?

3 [ _ > Bi_ !3_;_::£.::iaa_ iSB_BB0i«B_si iiai_ iaBaB_iaB«HHEa î |

j j j j j  Pendant le mois de NOVEMBRE j j j

I I -  G3AKDE VENTE . de f
< >  < ?  ' • O f

i,  i o ?
o ? ? *¦
? | Grand choix en j; t
< ? J >  T X
o <? . ¦ . 

^̂  
o »

< ? o « » f!

::n de n f

i I Basas Ki __£& S. JM JÉi "¦ i f
HH ?¦»??»?????»????? »€>?»???»»??»????•?»? ̂ ^

I p  

i n  n • •liVQnii BiiiQi' iQPiPinn Bini UE para s
i Rue de la Treille ::: Rue du Bassin ]

) N E U C H A T E L  1

1 CORSETS I
i assortiment complet - Bonnes coupes - prix très bas I
1 ÉLASTIQUE S et JARRE TELLES I

J HXÏODES I
i GRAND CHOIX de CHAPEAUX GARNIS I

' Toujours les dernières nouveautés en: .;<
: • ; ¦ Formes feutre - Velours - Linon - Peluche panne

Chapeaux d'enfants :-: Eubans grand assortiment ' j
' ¦ '* \ Velours - Soieries - Voilettes - Plumes.- Aigrettes - Motifs 8
Ê Bandes de fourrures - Marabout - Cygne blanc - Linon SI

Sparterie - Marceline coton ||

i - :MODE POUR BÉBÉS:- 1

I "Ï3EUILS 1
M Toutes les commandes s'exécutent au plus vite 1
I RÉPAR AT IONS |
H| 0f,WÊÊKk* m*\\\\\*Wkm*\\\*»*m^ ti iii

|| Grands magasins Bernard ||
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I Ŝip pendant cette semaine spéciale nous exposons et \\
{ /W muions en vente une grande quantité II
î [rf ô'artides Je fabrication suisse. < j
16 i  prix très avantageux il

ï __. pËËEL JL XnllBng & Cie jj
£ 9, Faubourg de l'Hôpital. Vis à'vis de la Banque Pury & O. JJ
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Pour passer agréablement vos ionsiic» soirées ....
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Librairie-papeterie J. SANDOZ-MOLLET
RUF T>ir SfYOTV

v Si
^ Publiiatioiis  diverses - Ouvmges do tons genres *» ;

Komans - Tiaitos Nombreux nlmana< hs, etc.
Toio'onrs joli choix de papeteries - Papier et envelopp '.s

1"> qualit é - PRIX AVANTA GEUX
Almanach Pesiaîozzi , français et allemand

pour garçons et rillettes.
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NEUCHATEL

SEMAINE Sj
= SUISSE j

Voyez 1
les vitrines

Rue St-Honoré , 9 et |
Place Numa Droz 1

^̂ h. TROUBLES
WBj gÊZ DIGESTION

I , .  

général , manque d'appétit, hé- \ \Un produit purement végétal ! morrhoïdes, etc Prescrites et ¦]
recommandées par les profes- l j

seurs et IPS médecins les plus émlnents. 40 ans de succès 1 Les I
boîtes porten t comme étiquette la «Croix Blanche » sur fond n
rouse et le nom «Rich. Brandt»; les pilules Baisses dn lj
pharmacien Rich. ltrandt se trouvent dans toutes I
les pharmacies au prix de 1 fr. 25. Si on ne les obtient pas, I
s'adresser à la S. A., ci-devant Richard Brundt. pbar- I j [
macien A Sohaffhonse. j ;
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Pénurie de gaz , charbon et graisse
Venez voir les

Démonstrations publiques
avec le nouveau, le plus simp le et le meil leur marché des appareils
à cuire , frire et sécher. Système, ft air chaud construit spécialement

pour j a cuisine française. Pas de vapeur.

SM. WB PARSSIIi
(déposé) }

Vendredi le 2 novembre, après midi h 8 heures
a l'HOTEL SUISSE (salle au 1er étage), à Neuchâtel

Rien d'aussi pratique et |ul En outre, erande écono-
d'aussi bon marché. .--̂ Î às. miedepo.dsp I'laviande.

SANS PAREIL ||S|M SANS PAREIL
possède deux cylindres iffif»! économise 40- 50 % de
se.glissant l'un dans i au- |||M ! m<M ¦ combustibles puisque,
tre et peut , par con._ ô- PiSffl iil H P»1; .6Ul t«! des cylindres
quent-, contenir 2-8 mar- I lSI_siiiBW niobiles .i lnyaj amaisde

mites. I 'WHH SI 
inutile a chauffer.

Conseils importants au 1J|H|i| ,ifcll Prix des appareils:
suj et de la cuisson des BJ9I lilffl _ ,o __„„ ._,__ „„, ._, f. -in rn
légumes et réponses à || P 18111 Pr 2-5 personnes, fr. 18.. 0
toutes les questions. ||MW|™^f|H » 5-10 » * *"•-—

Toutes les marmites JHH |||R CM»»_«* . Ch I>/,H Ipour autocuiseurs peu- ^gSîHi ¦¦IB5' Ctlll CG . !)U CCUl.vent être employées. ^^sS"™"̂ ,

j ine-Imelel
! A. GUYE fUs, succr

AEICHATEL - Treille 8

Pour Dames et Messieurs
article très fort
manches corbins

Série à fr. 6.—
Articl e réclame pr Dames

bonne qualité
à fr. 4.QO

Immense assortiment en
mi-soie et soie

à partir de fr. 7.75

Recoiiïïa p -::-. Réparations
Timbres du Service d'Escompte

Neuchâtelois et Jurassien
:= 5 Q/Qj== :

ofoaèfe
f QCoopêraff rê de (j \
lonsommaÉW

Vente de: .

Choux blancs
PDF CllOllTOtB

Chonx rouges
Choux frisés

22 ct. le kilo

Jeudi 1er novembre
de 1 h. '/a à 5 h. du soir

Yllî amont  - I_ o<-al X° « .

OCCASION
A vendre, faute de placo :
1 j oli petit lit de fer. émail

blano. 70 X 140, n'ayant servi
que pour un seul enfant : 1
ponsse-pousse pliant : 1 grande
table à rallonges noyer mas-
sif , usagée; 1 fauteuil ot 4 chai-
ses, plus un char à ridelles,
assez grand. Tivoli 16. Serriù-
res. 

AVIS OFFICIELS
J§S-âe colflMUNB

llP NEUCHATEL
Service de l'Electricité

SOUMISSION
La peinture d'environ 150

candélabres à gaz appareillés
aveo des lampes électriques est
ipi.se au concours.

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau de l'Ingé-
nieur du Service de l'Electri-
cité, Hôtel communal.

Les soumissions seront à
adresser à la Direction des Ser-
vices industriels jusqu'au 6 no-
vembre, à midi.

Direction
des Services industriels.

iB'S-âe VILLE

jflPj MICH_ATEL
fiavitai'Hement

Foraines de terre
à fr. 13.50 les 100 kilos.

Vente non limitée, au Collè-
ge de la Promenade, mercredi
31 courant , dès 1 h. *A après
midi.¦ ¦ N< UCblheK le 30 octobre 1017.

Direction de Police.

&g l S i s_# COHBa ti A Jb

Ifll CERNIER
Henle d* Bois

de serticè

Vendredi 2 novembre 1917,
dès 2 h. K du soir, dans l'Hô-
tel de ville, salle de la Justice
de pais, le Conseil communal
da 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 m3 ;
61 lattes'. E 740 N
Pour visiter les bois, s'adres-

ser au Bureau comm unal, le»¦ ijue.l remettra à toutes les per-
sonnes qui en feront la deman-
de: la liste des billons et plan-
tes.

Cernier, le 24 octobre 1917.
Conseil communal.

." ¦ i— --. .-

IMMEUBLES
Viila à vendre

dans quartier ombragé près du
centre de la ville. 12 chambres
et dépendances. Confort moder-
ne. Jardin. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre. no-
taires^ Palais_Eougemont;__^

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

Bourguillards, vigne de 1981
m1 reconstituée.

Tomée, vigne de 786 m* re-
constituée en partie.

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

fl VENDRE

A vendre
l console, 1 planche à .repasser,
1 banc de foire , 2 séchoirs, 3
tables de nuit , 1 caisse à bois,
1 régulateur, 1 machine à cou-
dre, 1 accordéon , 1 mandoline,
3 lits complets 1 place, 1 lit
avec sommier bois dur, plu-
sieurs mètres de tuyaux four-
aeaux, 2 buffets de cuisine, 2
buffets à 1 porte, 1 machine â
laver, 3 chars, 1 lavabo, etc.
3'adresser Chavannes 17.

LAIT
On prendrait encore quelques

clients pour le lait. S'adresser
. Epicerie-Débit de lait Rudolf ]Hanni. Fausses-Brayes 14.

OCCASION
A vendre nne chambre à cou-

cher complote. 1 bureau 2 pla-
ces. 1 lit en fer. 1 secrétaire, 1
table et 6 chaises. S'adresser i
J.-J. Lallemand No 1, au ma- !
gasin.

, Plaee Purry 2 t

© ¦? ' i  iH I S" *®
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Coupe-c&ou y. Coupe-raves
Couteaui à légumes

SeiMes à choucroute
: , AU

Faisan Dort
Rue du Seyon 10

idiiii balOlX
de bel es

de garde
Se recomraande,

P. MQNTEL
On porte à domicile

. . Té.l«nKioii « 554

lits, lavabos, tables de nuit ,
commodes, tables, chaises, éta-
gères, escaliers, séchoirs, pupi-
tres, canapés, armoires. Ruelle
Breton 1, rez-de-chaussée, vis-ft-yj s du Temple. 

Pour maison
isolée

A vendre superb e et trôs bon
chien de garde. S'adresser pro-
n'riété M". Brïuer . Monruz. 

On offre à vendre un

bos. bœuf
soit pour la boucherie soit pour
le travail. S'adresser à James
Renaud. Cortaillod. '

A vendre, faute de place,

. um lit
une place, en bon état, 40 f r.,
et une grande et forte

tahîe m^ds
antique. S'adresser Junod-Com-
te. Carrels 1. 1er. Pénaux.

On offre à vendre un

... piano
Rordorf , II M., presque neuf.
Ecrire à C. D. .340, Poste res-
tante. Peseux.

| CHAIiSSMES |
f C. BERNABD !
o Rus du Bassin Z

\l MAGASIN I
\l toujours très bien assorti T
si dans ? i
<> les meilleurs genres 4
t ' '. ' .de' i

i ! :  Chaussures flnes i
| * ponr dames, messieurs 7
i * fillettes et garçons •>
< ?  . ¦ ?
J |Se recommande , T

t C. B I R N A R O . I
????»?»»»?»»?»?»?»?<> I

H. BaiUod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potager»
à bois et houille, A QraC*

à gaz ot pétrolo '
Seau choix — Prix avanteaem



TRAVAILLEURS, soutenez les industries suisses, elles sont le source de vos geins

\_^VIS ,
; _W Tente demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste poor
la réponse : sinon celle-ci sera
Jxpédlée non affranchie. "•C

Administration
y de la
_ Fenille d'Avis de Nenchâtel.I
; LOGEMENTS

[ A  louer, Saars-Maladière, rou-
te du tram,' bel appartement
do 4-5 chambres, toutes dépen-
dances. Electricité. Grand so-
jleiL Vue étendue. Jardin. De-
mander l'adresse du No 696 au
(bureau de la Feuille d'Avis.

* Bureau de HEM Mil
Grand'rue 1

î A louer maintenant : Vienx-
.Ohfltel : 2 logements de 4 piè-
ces, salle de bains et toutes dé-
pendances. o. o.
i Avenne de la Gare. A louer
pour le 24 Juin 1918, bel appar-
tement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. Jouissance d'nn
Jardin. Etude Ph. Dnbied. no-
taire.
. A louer , Evole , bel apparte-
ment meublé, 4 chambres.
; Etude Brauen , Hôpital , 7.
( Appartement de 5 pièces, 2me
étage, avenne du Premier-
Mars. S'adresser à Henri Bon-
jaOte. 26, Beaux-Arts. o. o.

j A LOUER
I Parcs 89 : Logement de 8
ohambres et cuisine.
f  Grand'Rue 10 : Logement do
8 ohambres et cuisine.
i Local à l'usage d'atelier.
I S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal, Crêt-Taconnet 10. o. o.

. SUR LE QUAI, VUE EX-
jOEPTIONNELLE. logement de
A ohambres et dépendances,
feaz et électricité. — S'adresser
iEtudo G. Etter, notaire, rne
jPnrry 8. 

!•• Neubourg 18. — A louer Im-
médiatement logement de deux
'chambres et cuisine. Convien-
rdrait pour journalière ou ou-
vrier. Etude Ph. Dnbied. no-
(taire.

| Moulins. — A louer Immédia-
tement deux logements de deux
.chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dnbied, notaire.

j| Pour Noël, à dame seule, 1
.chambre, cuisine et dépendan-
ces, dans maison d'ordre. S'a-
'dresser Moulins 1, 2me. c. o.
| A loner. ponr Noël, à l'Ave-
nue dn 1er Mars, un logement
(de 8 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Alph.
jet André Wavre. Palais Rou-
gemont. Neuchâtel. .
! A louer, a la Ruelle des
Chaudronniers, dès maintenant
pu pour époque à convenir, lo-
gements de 2 chambres, et dé-
pendances. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre. Pa-
jtals Rougemont, Nenchâtel.

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

I R  LOUER
/un petit logement de 3 eham-
Sires. — S'adresser à J. Keller,
EFahyff 123. ç ô.
j  A louer 1 logement, au ler
étage, de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, et 1 de 2 ohambres,
snr nne cour. S'adresser Grand'
Bue 4. 2me. o. o.
t A louer tout de suite, pour
(cause imprévue, aux abords de
la ville, un
l JtÉiAU LOGfcMENT j
jdo 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Electricité, jardin,
tooulailler avee clapier. S'adres-
fier Villa l'Aubépine, Parcs du
EMilieu 12, 2me étage.

IValanein
__& * "̂
S'A loner, pour époque à con-
tenir, après la remise à neuf, 2
à APPARTEMENTS
«n de 5 ohambres avee oave et
grand jardin, etc., et un de 2
Shambres aveo cave et jardin,
[tous deux bien exposés au so-
leil. Eau et électricité. S'adres-
ger à M. A. Franc, Hôtel des
(Pontins, Valangin.
yw- u ¦ .iii. i. ¦..I.....1JH ww^w

J CHAMBRES
(i Jolie chambre à louer. —
(Ecluse 48. 3me à gauche.
Jj Jolie chambre au soleil. Elec-
[tricité. Seyon 26, 2me.
| A louer, à personnes tran-
quilles, 2 chambres meublées,
goleil. S'adresser Coq-d'Inde 20.
{ Belle chambre meublée, indé-
pendante, pour messieurs, et
une pour personne sérieuse. —
Seyon 24, âme.

fe A louer jolie chambre meu-
blée, électricité. — S'adresser
Faubourg Gare 19. 2me à gauc.
) Jolie chambre meublée &
'louer dès maintenant. Avenne
(de la Gare 11. rez-de-chaussée.
ï Jolie chambre meublée. —
[Beaux-Arts 5, rez-de-chans. o.o.

Chambre et pension
très de l'Université. Faubourg
ne l'Hôpital 66, 2me, a* droite.
iftB__________!__B__-! i****.-̂ -»"--*1"—-^̂ ^MI

Wm. DIVERSES
f r Seyon. — A louer immédiate-
ment S pièces à l'nsage de bu-
reaux, logement on entrepôt. —
Etnde Ph. Dnbied. notaire.

LOCAL
/¦Bue de l'Orangerie. — A louer
grand local à l'usage de maga-
sin on atelier. Etude Ph. Dn-
'î>ied, notaire.

Un ménage de 3 grandes per-
sonnes demande à louer,

à Peseux
un appartement de 2 ou 8 cham-
bres avee les dépendances ha-
bituelles et jardin. — Adresse :
J. Muller, mécanicien. Avenue
de Beauregard, Cormondrèche.

UtliX «JHA II Itul» S,
et une cuisine sont demandées.
Quartier des Saars ou envi-
rons immédiats. —Adresser of-
fres par écrit sous A. S. 673 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Di__lOISi_ i<lil-

âgée de 18 ans, de famille ho-
norable, habitant Zurich, cher-
che place pour apprendre la
langue française, de préférence
dans famille privée, auprès
d'enfants, ou dans magasin où
elle aurait l'occasion d'aider
au service. S'adresser à Frieda
Schwab, Restaurant Pilatus,
Langstrasse 134. Zurich. 

Bonne cuisinière
expérimentée, munie de bonnes
recommandations,

cherche place
de préférence dans petite fa-
mille. Offres sous chiffres Ce.
8508 T., à Publicitas S. A.. Ber-
ne. 

Jenne fllle, 18 ans, sachant
cuire,

cherche place
Ecrire à Mlle Maria Matthls,
rue du Grenier 12, La Chaux-
dc-Fonds. (P15.722C)

Jeune fille, 17 ans, oherche
place comme

bonne à tont faire
dans un petit ménage. S'adres-
ser à Mlle Julia Lambert, p. a.
Mme Marie Kaiser, Estavayer-
le-Lao.

PLACES
On cherche, pour la Suisse

centrale,

Jeune fille
désirant apprendre la enisine
et l'allemand. Offres aveo con-
ditions, certificats et, si possi-
ble, photographie, sous P. 3001
N., a Publicitas S. A.. Neuchâ-
tel. 

On cherche jeune

fille d'office
Place facile. Ecole hôtelière. —
Place du Marché. 

On désire, - dans famille d'a-¦ gxicnlteurs, une

bonne fille
pour aider an ménage et aux
soins des enfants. Gages de 20
à 35 fr., suivant capacités. En-
trée tout de suite. S'adresser à
Alfred Besson. Fontainemelon.

On cherche tout de suite jeu-
ne fille robuste comme

fille de cuisine
Pension Dirac, Saint-Maurice 4.
¦_ca_a_B_g_B_B-___B_wwiimiLfcii_i_^

EMPLOIS DIVERS
Domestique

Un jeune homme sachant
traire, pourrait entrer tout
de suite ou époque à conve-
nir, comme domestique, chez
Edouard Girard, à Chézard. —
Bons gages.

Horlogers
Aehevenr. pour 13 lignes an-

cre, est demandé tout de suite
au comptoir d'horlogerie Al-
bert Sandoz, Faubourg de la
Gare 25, On sortirait emboîta-
ges et posages de cadrans, à
ouvrier sérieux.

On demande nnporteur li gain
pour tout de suite. S'adresser
Boulangerie Bourquin, rue de
la Côte 48.

On demande de bonnes

lessiveuses
pour 2 à 3 jours par semaine,
et une

jeune fille
pour aider au ménage. Deman-
der l'adresse du No 691 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

AD'ÂD
atelier d'art décoratif , Evole 31,
demande jeunes filles pour dif-
férents travaux, couture, em-
ballage, commission. — Entrée
tout de suite.
A *'1¥l At tifl serii-ux. d inan-
A &.7IJ_.__ 9 J_L dé pourunnspé-
***""" * cialité d'assu-
rance facile à traiter.

•Agence Commercial *1, Cor-
mniid.-fe<-b p, P 9 97<> N

Personne capable
cherche place auprès d'enfants
ou comme aide de la maîtresse
de maison. Certificats à disposi-
tion. Offres écrites sous chif-
fres R. Y. 681 an bureau de la
FeulUe d'Avis.

Demoiselle
de bonne éducation, connais-
sant l'anglais, la dactylogra-
phie et la sténographie, cher-
che occupation. Demander l'a-
dresse du No 692 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
dans sa 20me année, cherohe
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 bnrean
Bons certificats à disposition.
Demander l'adresse du No 640
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

ïecftnicien-dessina.eur
ayant fait, après études, 2 ans
de pratique dans ateliers de
construction mécanique, puis
1 an lA dans bureau technique,
cherche place dans bureau tech-
nique de Neuchâtel ou environs.
Entrée immédiate. Connaissan-
ce du français ot allemand.

Demander l'adresse du No
695 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, dans uue peti-
te fabrique de Saint-Biaise,
pour faire les commissions et
travailler à un toar entre
temps,

nn garçon
libéré des écoles. Bonne rétri-
bution si le garçon est ac\if. —
Demander l'adresse du No 694
au bureau de la Fenille d'A-
vis. 

Jeune Suissesse
allemande, connaissant comp-
tabilité et travaux de bureau,
cherohe place pour apprendre
le français. Prétentions modes-
tes. S'adresser Beaux-Arts 26,
ler étage. 

Mécanicien
est demandé pour outillage, à
la fabrique MACHINA, à Pe-
seux. 

HOMME
40 ans, honnête, au courant de
tous les travaux de la campa-
gne, demande place pour soi-
gner 2 chevaux. Entrée à con-
venir. S'adresser à M. Robert
Schneeberger. Cerlier (Berne).

iiiii
Un ouvrier capable pour les

cheminées de campagne est de-
mandé chez Laurent Mermillod,
ramoneur, à Grandson.

JEUNE HOMME
honnête, 16 ans, bonne Instruc-
tion secondaire, en service de-
puis 6 mois dans le canton de
Neuchâtel, demande place dans
famille chrétienne, commerce
on bureau de la Suisse roman-
de, pour se perfectionner dans
le français. Bon traitement pré-
féré à forts gages, — Offres à
Johann Anliker, boulanger,
Dûrrgraben, Emmenthal (Ber-
ne).

Apprentissages
Notaire

de la ville, cherche

Apprenti
rémunéré. S'adresser Hô-
pital 7.

PERDUS
Perdu, jeudi passé, un

bracelet or
Prière de le rapporter contre
récompense an poste de police.

Perdu, vendredi, entre 3 et 4
heures, de Vieux-Châtél à la
rue J.-J. Lallemand, en passant
par le Jardin anglais,

1 toile! fran çais de 50 fr.
le rapporter contre récompen-
se rue J.-J. Lallemand 9, au ler.

A VENDRE
SACCHARINE

Marque HERMES
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,
Genève. O. F. 1043 C.

Arnold GRANDJEAN
des Cycles CONDOR
à NEUCHATEL.

Lampes élecîrîpes fle poche
depuis

Fr. 3.30, 3.90. 3.50

PILES: 6,8, 12 et 24 heures

Articles Eourîons les snorts
Machine à écrire

REMINGTON «c Junior »
modèle transportable, solide,
pratique. Fr. 425. En vente au
bureau Sacc et Chambrier. re-
présentants, Château 23, Neu-
châtel.

I Magasin restauré, jolie devanture
(grec arrière-magasin et cave, dans "quartier popu'enx. _ louer pour
Bâte a* convenir. Ancienne clientèle S'adresser Etnde G. Etter,
("notaire. 8, rne Pnrry.

Demandes à louer r Caisse nationale suisse d'Assurance
en cas d'accidents

cherche locaux ponr agence, à NenchâteL
Adresser les offres par écrit a, l'Agence d'arrondissement

de la Chanx-de-Fonds. (P -'4,18'i C;

r-: :

? ?
JJ Pendant la < ? I

I SEMAINE SUISSE I
\, Exposition dans mes vitrines des «.

î - derniers modèles de chaussures - f I
< ?  4 >
O des 1res marques suisses < >

iE ::
tLa vente se Ml aux meilleures conditions ::
W —~ ::

J. K U RT H  si
l <? <>
1 .? NEUCHATEL — NEUVEVILLE o

< >  4 >
i < ? Place de l'Hôtel de Vi'le Grand'Rue <>

?»?????????????»»»»?»???»¦*»?»»»????»?????<

Librairie-Papeterie

f James Attinger
NEUCHATEL

I Dr Châtelain.Suzanne 3.50
B J. Lapolil. Sur le front bri-
fl tannique . . . .  i—

Almanach Pestalozzi gar-
cons 1.70

Almanach Pestalozzi jeu
nés fil > s 1.70

Messager boiteux Neu«'hà-
tel —.40

Mess iger boiteux Berne
et » evey —.40

Almanach romand. . —.00
Coi revon et Bobert. Flore

alpine 25. -
A. Berthoud. Le. problème

des origines d'après la
science et la foi . . 4.—

A. Pélaz . Feuilles de route
3.5

Jl_. ii I nBtMMn_ÉOTH

^___H^H_^_i___ _̂_i i__^_ii_^
^̂

GRAND CHOIX de

| CHAUSSURES!
g dans tous ies genres |

E
:-: et de tous prix :-: *

TICKETS D'ESCOMPTE 5 o/0 yj

I
m CHARLES KOCH S

Maison fondée en 1872 - 26, JRU E DU SEYON y i

L 

Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés j <
PRIX MODERES

BB WB3Ê M WË_ H ____ S WÊ_ M ffiH WËËÊ

!__i-̂ ii_jQ&^
Ê r fm Itiiirn H

H H
0 Spécialité de la maison _

_ SMCHIGEfR ék Cie _
H 6, Piace-d'Armes, 6 - Nenchâtel 0

W<IIIIIIMIIHIIIIIIMYIi|Y|>.>ll llltlllllllllllll|llll| fH

|p_ > _ lifMiifi. i iMiciii_ Mi i i «M itM.Miiiesiiiiiiiiiai? WM

m reconnue et appréciée comme
p la. meilleure m
m Crème d® Nettoya.^®. ||
p pour tous métaux ,verre marbre p
m etc.ÏVoduit sans peine un brillant jjj
il rapide et persistant . m

En vente partout.
Seuls fabricants H. IIoebiaB ct Fils, B&le.

t

sera pénible pour qui n'aura pas
pour se chauffer un bon fourneau»

calorifère brûlant tous
• • - combustibles • > •

PLUSIEURS . GRANDEURS
t&s» depuis fr. 48.—

E. PEÉ3AMËR&FILS
NEUCHATEL K Téléph . 729

BMrm STRAUSS & c13
NE UCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL-VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Chamosnne et Asti mousseux

G0O00GOOO00OOOOQO0O0OOOOOO0OOOOO0OOOOOOOGO© g

§ Joli assortiment d'articles suisses depuis 2 fr. le paquet. S

k —:— s
| VOIR L'ETALAGE §

I EPICERIE L. PORRET i
§ Hôpital , 3 — Téléphone 7.33 §
00O0OOO0 QO0000000O0O000O00000O00000000OOO0

A vendre tout de snite pqnr consommation suisse

Kilillllll fJJiM li. M lEI i91111« a li f ll  ViB Ësl "eff Q <iy tff -*w ____ «$• «a iai f twl  I vll M

19 mm., étiré blanc. A examiner avant la vente. — Société ano-
nyme suisse Bamberger, Lerol & Cle, Zurich. . Za. 3308 g.

d'AUTOMKE
blanch.es et rouges, marchandise à conserver, de toute première
qualité, livraison par vagon à 3 fr. les 100 kilos, prix Gare
Utzenstorf (Berne), paiement comptant.
O. F. 7405 S. FRIEDRICH & LIECHTI. Utzenstorî (Berne).

Syndicat apicole è flisiric t île Bouâry
Si les inscriptions sont suffisantes, nous recevrons du

È [9i| 09 tiUI II fi Ul
10° à 11° à fr. 0.95 le litre

pris en gare Boudry. — Les fûts devront être fournis par les
acheteurs.

S'inscrire jusqu'au lundi 5 novembre auprès dn gérant, Ed.
Martenet. à Boudry. k

mM_MHtflMM_t»<aIMMU-i«H_»SlàB*

S ÉLECTRICITÉ 1
Installations¦ de lumière électrique g

S en location ou à forfait B

B Force - Sonneries -Télé phones S
Fente de f ournitures m
¦ et Appareils électriques ¦

S
Esig. Février |
Entrepreneur-Electricien

ï Téléph. 704 Temple-Neuf g
«¦¦¦nnsnc*'"c'r'n?crK RnR'niR_p

*_fcitaai'>ifiiiiiiiiia-«i_ iim'iiiiii>Miriiii _-ri

I Papeterie - Imprimerie
f A. BESSON

4, rue Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Spécialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
Têtes de lettres, etc.

MMPBMIHBS wiw»fl«*»i~-»i««««(H8_(

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX
OCCASION

A vendre belle table à ral-
longes, noyer massif. S'adres-
ser le soir après 5 heures Che-
min du Hocher 4. 2me. e. o.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Seaux et pelles ç>
à charbon U

Seaux tamiseurs
(très économique)

Plus de poussière
iLes rnumausiaes

et névralgies
sont immédiatement soulagés

et guéris par la

friction Siin
remède domestique d'une gran»
•fe efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 îr. 50

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Coupe choux
Coupe-raves

•̂ *fiJ3t_q_____Mn_--_-g«--W«^BM------M--aMM
MagMii JI « l i l  ¦¦»¦ .LL—Oa—CTC•¦¦• . t.

S*" Reçu un très beau choix de I
JAQUETTES SOIE

au
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE [

Twnn"itrrirrTTiirrn_r_Tn_nmn_riiTir__n Tri_ii _ r i— i iirriiTTun—— __ n__ T

AVIS DIVERS 

IIHE. iii! Ji"
Sonr leanes «Iles. Etnde approfondie de la langue allemande,

ontréo salubrt' Prix modérés Vie do famille. Soins maternels.
Cours d'hiver. (Jhauftage central. Téléphone. — Références par
M. E.-A. Bernoulli, pasteur, faubourg du Uhâteau 1, Nenchâ-
tel. Prospectus à dispositi on.

Ecole professionnelle communale
de jeunes filles

—— NEUCHATEL ———
Cours du soir

Coni-s de raccommodage, lingerie, coupe et confection pour
dames, coupe et confection de vêtements de garçons, modes et
repassage.

Inscriptions le jeudi 1er novembre & 8 h. du soir au
collège des Terreaux, annexe, salle n° 9.

Commission scolaire.

j OUATE
au mèlre et à la pièce

cbez

(HTE-PBETBE
Saint-Honoré Numa Oroz

Librairie-Papeterie ||

A.-G. Berthoud |
NEIK'bATEL

Le Crime, par l'au-
teur de J'accuse, I er

1 volumn. 7.50 I
| Henri G a nehin. La

Kéformation au llimB L
siècle 3 50 |

i Wells. L'Europe de I
| demain 3.50 S
I Henry Bordeaux. Les¦ apti fs délivrés . . 4.— I

Charles Rivet. Le
dernier Romanof. . 4.—

Almanach Pestalozsi
! 1918 1.70
Almanach de Neuchâ-

tel —.40
Almanach romand. . —.60

?

Demandes à acheter
On demande a acheter un

petit potager
nsagé, pour tons lombastlblos.
Demander l'adresse du No fi!>3
au bureau do la Feuillu d'A-
vis 

IT J. Kiinzi
me Ancien Hôtol-dc-Yillo

Noachâtel

achète tonjoui . :
M ï '.ï: K ï .KS en tous goures.
POTAGERS, nstensiles de

ménage,, linges , articles de
sport et jouets.

HABITS nuages de mes-
sieurs et dûmes. Souliers,

Antiquités
Métaux

Lainages
Sacs usagés

ptf.

Vieux utsuuers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés an pins haut orlz au maga-
sin Vaille-Sabll, Tem. • !.- v _ »nf
Mr 1P Vnnr>h<lto1

On demande ù acneter un

petit char
force 100 kg. M. Barbezat, Cas-
sardes 18.

Plïlî CAPITAL
est demandé pour tont de sni-
te. Affaire de rapport. Ecrire
sons A. B. 144. Poste restante.

anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

langues en 6 mois, très facile-
ment, aveo ma méthode. Con-
versation, correspondance com-
merciale, eto. — Prix 1 fr. 25
l'heure. H. Rosdol, professeur
anglais. Bassin 6.

Toussaint
Les membres do la Société

française La Fraternité et tou-
te la Colonie française sont in-
vités à prendre part à la céré-
monie qni aura lien au

Cimetière du Mail
dimanche A novembre

Rendez-vous an local, Hôtel
Beau-Séjour, à 2 heures préci-
ses. -

Les Comités.

Ill- OiÊI
Cortaillod

Décoration de la boîte de
montre.

Monogrammes. Armoiries.
Gravure de services do table.
Pendentifs pour dames.
Cachets pour la cire. Plaques

do portes.
Gravure sur ivoire.
Prix modérés.

A. . Marmet-Watl'e.

Théâtre I MewMel
Chaque soir à S h.

LaVérité
c'est de quoi parlent

H.-E. ALEXANDER
P. TjSSOT

L'après-mHi à 2 h. V.
ETUDE BIBLIQUE

¦in Foyi'r Hn ThMfri' .

Séchage le fruits
Boulangeries Réunies

Ecluse 33

Une personne habile se re-
commande pour des

raccommodages
de toutes sortes et ponr du
nenf : gilets, habits de garçons,
etc. Adresse : Mme Pernet, gi-
letifrre. Bevaix. 

On cherche à louer, pour un
mois.

Machine à écrire
Smith. Envoyer . offres écrites
sous A. B. 680 au bureau de la
Fenille d'Avis.

COURS DE

Danse-Tenue
- Calisthénie

jUiss Rickwoo. «j***
le 29 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
place Piaget 7.

Sage-lcmme lrB CI.
M1" Âcquadro, r. do Rhône 94, Genôvs
Consultations tous les Jours. Té-
léphone 3194. Eeçoit pensionnai-
res à tonte «Spoinie. Discrétion, no

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

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

[p (liais
pss Kickwooô ussS.
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, S™6.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Deutsche reformierte

Gemeinde
Die Gemeindo wird daranf

aufmerlcsam gomacht. dass dio
Abend-Gottesdlcnste in Scrriè-
riercs mangèls Heizting tlioscn
Winter ausfallen miissen.

Beido Gottesdicnsto am Re*
formatlonssontag finden in der
Schlossklrche statt.

Mlttwoch. de M. Oktober,
abends 8 'A Uhr. halten wir ia
der Terreauxkapcllo eine kurzo

¦ Reformationsfeier ab. Thema :
I Luthers Thesen. EinfuhrunK

der Réformation In Nenenbnrjr-

A vendre un

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

POUR E_IB/- L,L.AUHW

Belle maculature ?e30kno
à i imp rimerie ds es tournai

H-rand local
'Ecluse 20. convenant pour industrie ou commerce, à louer. — S'a-
idresser à la Société immobilière de l'Armée du Salut, Laupen-
îetrasse 5, Berne. *
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M. DELLY

— Ma petite sœur chérie !
Et sa main, laissant aller la natte, 8* posa

sur celle d'Aniouta en tin geste de caresse.
Derrière le grand éventail chinois qu 'agi-

tait la main de Brnnhilde, un coup d'œil où
se mélangeaient l'angoisse et la menace glis-
sa jusqu 'à eux , et la question que Cyrille
adressait en ce moment à sa cousine n'obtint
pour réponse qu 'un sec monosyllabe.

IX

En entrant un matin, quelques jours plus
tard , dans la chambre d'Aniouta, la vieille
femme de charge trouva la fillette, vêtue de
son amozone, debout près de la fenêtre et en
contemplation , semblait-il, devant la perspec-
tive des jardins.

— Comment, vous n'êtes pas encore des-
cendue, ma petite comtesse ? Tout le monde
est en ba®, prêt à partir. Vous allez être en
retard.

Aniouta se détourna lentement. Son visage
Semblai t aminci , et la tristesse songeuse as-
sombrissait le beau regard profond.

— J'ai envie de ne pas sortir, Liouba.
— Pourquoi donc ?... Etes-vous fatiguée ?...

malade ? •
Déjà l'excellente femme s'effarait.

Reproduction autorisée ponr tous les Journauxpyant an traité aveo ia Société des Gens de Lettres.

Aniouta la rassura d'un «ousriire, un peiu
forcé.

— Mais non, mais non ! Cela m'ennuie, voi-
là tout.

— Comment, oela vous ennuie ... La pro-
menade à cheval, qui était, m'avez-vous dit,
votre plue grand plaisir ?

Aniouta secoua la tête.
— Oui, quand j 'étais seule avec Boris... et

même après, jus qu'à l'arrivée de ces Alle-
mands. Mais eux, je ne peux pas les suppor-
ter I Alors j'aime mieux reste, ici.

— Voyons, voyons, mon petit oiseau, oe
n'est pas sérieux, cela î II faut apprendre à
surmonter ses antipathies. D'ailleurs, voue
'avez là des personnes que vous aimez bien...
M. et Mme de Brégny, le comte Cyrille... Et
puis, Son Excellence serait très contrariée que
vous vous absteniez, pour un caprice...

Une lueur de souffrance traversa les yeux
noirs. Aniouta dit avec une nuance d'amer-
tume dans la voix :

— Lui ?... Il ne s'en apercevrait peut-être
pas... Il est trop occupé...

En pensée, elle revoyait Boris, pendant les
promenades des jours précédents. Il chevau-
chait presque continuellement près de Brun-
hilde, causant beaucoup avec elle et négli-
geant de veiller sur sa pupille, éouyère encore
novice, comme il en avait coutume. Au coeurs
de la journée, il semblait également très oc-
cupé de sa cousine, fort aimable pour lui,
d'ailleurs. Aniouta avait bien vu comme le dur
regard de la jeune baronne s'adoucissait, pre-
nait une expression singulière, dès qu'il s'a-
dressait au capitaine Vlavesky. Et chaque
fois, le cœur de la fillette se serrait, sous
l'étreinte de l'angoisse et de la colère. Sans
pouvoir, dans son innocence, donner de nom
au sentiment qui l'animait , Aniouta avait

conscience que l'Allemande voulait lui pren-
dre Boris, faire rejeter dans l'oubli, par celui-
ci, la petite cousine si fortement aimée et
protégée jusqu'alors.

Aussi, depuis huit jour», la pauvre enfant
souffrait-elle au plus secret de l'âme en voyant
Boris se laisser complaisamment accaparer
par Mlle de Halweg.

Ce matin, elle restait hésitante, se deman-
. dant si elle allait prendre part à la promena-
de, maintenant sans attrait pour elle... Mais,
venant donner un démenti à ses paroles pré-
cédentes, un domestique se présenta, l'infor-
mant que Son Excellence la faisait deman-
der, et qu'on n'attendait plus qu'elle.

Liouba s'écria :
—« Là, voyez-vous 1... Quelle idée avez-vous

donc, ma petite &me ?... Voici vos gants, votre
cravache... Faites une bonne promenade !

Aniouta descendit sans hâte. Quand elle
parut dans la cour, Boris s'écria d'un ton quel-
que peu impatient :

— Eh bien ! que tWive-t-il ? Tu n'es Ja-
mais en retard, d'habitude... Vite, à cheval,
et partons, avant que vienne la chaleur.

Il la mit en selle, vivement, sans remarquer
ses yeux tristes et ses lèvres qui tremblaient.
Puis il sauta sur l'alezan doré qu'un palefre-
nier maintenait avec peine, et alla rejoindre
Brnnhilde, dont le cheval, près de la grille,
piaffait d'impatience.

Tous deux prirent la tête de la chevauchée.
Derrière, venait Cyrille, dont le regard as-
sombri ne quittait pas son cousin et Mlle de
Halweg, et qui écoutait d'une oreille distraite
les propos dn baron, très empressé près de
lui. Fermant la marche, M. et Mme de Bré-
gny encad raient Anionta , silencieuse et pen-
sive, répondant par monosyllabes à ses aima-
bles voisins, étonnés de ce changement.

Les promeneurs, après avoir traversé le vil-
lage de Drovno, qui dépendait du domaine,
se dirigèrent vers un point particulièrement
pittoresque, où la rivière coulait encaissée
entre ses deux rives. Comme ils en appro-
chaient, Boris et Brnnhilde mirent leur mon-
ture au galop. Les autres, aussitôt, les imi-
tèrent. Mais les bêtes ardentes que montaient
Mlle de Halweg et l'officier prirent une avan-
ce considérable et se trouvèrent en peu d'ins-
tants au bord du cours d'eau qui roulait, tor-
rentueux, sur son lit de roches.

Brnnhilde, mesurant du regard la distance
entre les deux rives à pic, tourna vers Boris
son visage animé par la course.

— Avez-vous déjà sauté cela ?,
— Mais oui, plus d'une fois.
— Mon cheval «erait-il capable de le faire ?
— Certainement.... Auriez-vous l'idée ?..,
—m De sauter, oui.
— Je ne vous conseille pas cette impru-

dence.
— Vous l'avez bien faite, vous 1
— Evidemment. Mais on ne peut compa-

rer...
— L'un des meilleurs cavaliers de l'armée

russe, qui en compte tant d'admirables , avec
l'écuyère assez passable que je suis î... Cer-
tainement, je suis de votre avis...

Il protesta, avec une courtoisie empressée :
— Vous montez incomparablement, aveo

une sûreté, une maîtrise que je n'ai pas encore
rencontrées à ce point chez une femme 1

Un éclair de joie traversa le regard de Brnn-
hilde. Le comte Vlavesky était sobre de com-
pliments, et ceux qui sortaient de sa bouche
acquéraient de ce fait nn très gra nd prix.

— Alors, je vais sauter ceci, pour vous mon-
trer ce que je sais faire.

— Vraiment, ce serait peu raisonnable,

Brnnhilde I
— Raisonnable ?... Est-ce que Je m'occupe

de oe qui est raisonnable en ce moment ?. Ja
veux sauter oette rivière avec vous !

Elle se redressait, altière frémissante, les
yeux pleins d'une résoluiton passionné», di-
sant ainsi clairement à Boris : i C'est pou-
vons que je le fais... pour que vous m'admiries
davantage, pour que vous voyiez bien quelle
femme intrépide vous donne son amour, quelle
âme sans peur s'humilie devant TOUS, en ¦'a*
vouant vaincue. »

Un vertige d'orgueil saisit l'officier. Se*
yeux dans ceux de Brnnhilde, il se plut pen-
dant quelques secondes à voir frissonner ls
hautain visage, et se troubler les ardentes
prunelles couleur de turquoise. Puis il dit
d'un ton de maître :

— Eh bien ! allons !
Leurs compagnons, en approchant, les vi-

rent enlever lenrs montures, qni , d'un élan
magnifique, sautèrent pour retomber nt l'an»
tre rive.

Des exclamations avaient jailH. Seule,
Aniouta ee tut. Mais elle pâlit , et «sa maint
se crispèrent sur les rênes de son cheval,

M. de Brégny s'écria : "1
— Parfait, oe saut-là !... Mes compliment»,

Monsieur ! Mlle de Halweg est d' une audace
et d'une force stupéfiantes.

Le baron se rengorgea.
— Oui, oui , je vous l'avais dit !.... Mais

quel cavalier est aussi le comte Vlavesky I
On le sent complètement maître de ce cheval,
merveilleusement dressé, mais pas facile du
tont !

Mme de Brégny fit observer :
— Us ne reviennent pas de ce côté .. Les

voilà partis en plein galop.
(A suivre. )
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i Jfeuchâtel - Ecluse 4749 H
Transformation de foyers de grandes I .

,p| chaudières pour y brûler des déchets j
de bols et des poussiers.
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nWTWI___BaBWB_^ByiWMBB3w aac. aw_ij i-iisiajt_w_______y_ i_______a_________________^_wB^

j £a Brasserie MîîlIer |
km  ̂ ___
Il NEUCHATEL W
Éf recommande aux amateurs Owiinn nft DlnniV n W
1 HS-ses bières Éf S! Ilg g
Jl Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 

^
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Mines d'anthracite de Chalais
Propriété M. C, B. BOIVIN

Avenue de la Gare, SIERRE

Quelques wagons de 10 tonnes sont encore disponibles
en novembre et décembre 1017.

Anthracite 1" choix, brûle dans n 'importe qnel fonrnean. Re-
commandé pour chauffage central. Adresser demandes de contrats
à M. O. B. Bolvtn. & Sierre. P 27142 L
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U Fabrique de Cercueils g
© HEUCHATEL E. GILBERT Rue des POîBEHX 0

 ̂— MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0
©

Cercueils recommandés fermant hermétiquement (g%

S 

Couronnes, Coussins, Habits mortuaires j C
Concessionnaire ds la Société neuchâteloise de erémathm ©
INCINÉRATIONS « S EXHUMATIONS ©®®00©®0®©0000®®0®00®0

M£lâ@ÈEES!
Faites vos achats de

Pommes de conserve
auprès de la maison Oscar Vaucher fils, prl«
meurs en gros, Neuchâtel.

Ttfr t fpnnwFc . Bureau, Evole i, n° 866TELEPHONES . Entrep6t garBi fl. 8g3

On mène à domicile :—: On mène à domicile
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cette occasion nous mettons en vente I

2000 BLOUSES j
provenant des meilleures fabriques suisses

Bïouscs flanelle ray ée toutes teintes 5.25 Tahliers blouses, choix énorme de 8 95 à 6.50 1
Blouses flanelle rayée, cols nouveaux, gar- Grand choix de tabliers pour garçons

nis boutons 6.50 et fillettes.
Blouses flanelle marine à pois, cols marins, Caleçons pour hommes, jersey coton, 4.25 à 2.75

jolie façon 8.50 Caleçons p' hommes, jaeger molletonné, 4.75 à 4.35
Blouses veloutine, teintes foncées, cols satin 7.50 Caleçons p' hommes, j seger laine, 7.95 à 7.50
"siî?

S
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a
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r
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11 95 CaleÇ°"8 P' hommes, tricot maco, extra, 4.95
_». n8' , C.. . . ., . , * Camisoles pour hommes, depuis 7.95 à 3.25 IBlouses veloutine, fond blanc rayé, coul- „. . ' . . , ."., „ _ , a __ w m_S

leur cols satin 8.25 Chemises jœger, tres bonne qualité, 6.95 a 3.95 '
Blouses cachemire, noir et blanc, jolie façon 5^95 Chemises poreuses à devant fantaisie,extra, 5.75 j
Blouses lainage, toutes nuances, très jolis Uilets de chasse pour hommes, 19.- à 7.50

modèles 11.25 Combinaisons pour garçons, en j seger mol-
M Blouses flanelle à carreaux, jolie façon 8.25 letonné épais, depuis 2.75 I

Blouses lainage rayé, façon soignée 9.50 Chemises en flanelle très épaisse, pour
Blouses mousseline laine, marine, nattier, garçons, 4.75 à 2.65 ¦

noir, blanc 14.50 Maillots laine grise, pour garçons, 6.75 à 4.25

Hl Blouses soie, noir, blanc, marine 15.75 à 14.25 L1NUËKIE POUR DAMES
Camisoles pour dames, en coton, sans Pantalons pour dames, larges broderies, 2.95

M manches *10à i"*5 Pantalons pour dames, tres belle broderie, 3.50
i Camisoles pour dames, en coton, à mandes 

^ i j>5 Pantalon. p'dames,larges volants festonnés, 3.75
S _ , . . ¦ Pantalons pour dames, façon sabot, hue

; Camisoles laine, pour dames, sans manches broderie 4 50__¦__) __ y î̂ p l i  *̂  'îTi " »èHI_ . , . ._ . .,"_ ,_  Pantalons pour dames, très large volant de
; m Camisoles laine, pour dame, à manches 4. bo a 3.45 broderie 4.95

M Caleçons flanelle, couleur, pour dames 3.65 à 2.95 Pantalons pour dames, très riches modèles
N| Caleçons en Jaeger, molletonné, pour dames, 6.50 à 5.25 m

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

B.5u à 4.25 entredeux 5.10 à 4.75
M Chemises flanelle, couleur, pour dames. Chemises pour dames, emp. carrés, larges

bonne qualité 4.50 a 3.50 broderies 5.25
Chemises de nuit, flanelle couleur, pour €h m|se8 pour dames, festonnées, devants

S dames, extra b.75 à 5.50 brodés 5.50
Camisoles laine, pour fillettes, à manches et Chemises pour dames, emp. pointe ou carrés,demi manches 2.80 à 1.50 jolie broderie 5.75
Caleçons sport, j ersey marine, pour fillettes Sous-tallles choix énorme de 4.50 à 1.75 :

, ,  . t>- 50à 3,î85 Camisoles toile, depuis 3.75

M 
C»^

3
-blouses Pure laine> façon main ' I ,our 

7m Chemises de nuit , choix magnifique, depuis 6.25 
;

Jupons flanelle , couleur, pour dames 5.50 à 4.25 orBnd choix de Parapluies p'dames
H Brassières laine, tricotée main 3.95 et 3.25 et messieurs.

Brassières laine, tricotée, depuis 1.35 Grand choix de couvertures de lits
B Bas bébés tricot ™, pure laine. depuis —.95 de 28.50 à 3.95

Bonnets, Bérets, Chapeaux, Boton- Tapis de lits. — Descentes de lits.
des. Manteaux, Jaquettes. Choix considérable de Corsets depuis 5.25

Tabliers de ménage, sans bretelles 3.75 _ 1.95 Fourrures et manchons.
Tabliers & bretelles, choix énorme de 4.95 à 2.95 Garnitures en peluches de soie et CaracuL

Velours — Soieries — Flanelle coton — Tissus pour robes.

g . u Tous les articles exposés dans nos vitrines sont exclusivement I

H de f abrication su isse. El
VISITEZ LES MAGASINS

i Au SANS RIVAL g
j l F. POCHAT, Place Purry et Flandres 3

Maison A. LCERSCH
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Toujours bien assorti

Bonne occasion 3 Quelques bons chevaux de travail (pas
de piquet), et quelques poulains et pouliches primées.

ACHAT ET VENTE

SCHMOLL & Cle, Peseux Eouvea8udâiay^
lBée

TÉLÉPHONE 18.71

1 CHAUFFAGES CENTRAUX 1
à =PiNDANT LES DEMI-SAISONS ===== I
1 utilisez les fourneaux-calorifères afin d'é- |;
j conomiser le combustible pour les grands |
1 froids. ============================================ Kj

Pour tous renseignements, s'adresser â r!

Ed. PRÉBANDIER & FILS 8
i NEUCHATEL ===== Téléphone 7.29 li

1 PENURIE I
E Déchets de coton |

Ne Jetez pins vos déchets de coton gras et huileux , I j
mais envoyez-les & laver, ainsi que vos torchons de net- . j

«S toyage,&la y <

I blanchisserie industrielle I

I s. GONA RD & Cie ¦
Monruz-Neuchâtel

Manufacture de torchons et déchets. Gare pour les 1 1
H marchandises : Saint Biaise.
| Tarif et renseignements franco sur demande. i. y

Sna_ _ a^aaa*4..-^;u_ iaùj_i ffl _i ifl _i_ii__ i _i_ ia_ i«) juMi__iii ai_i_iu»i _iB_ i

1 Pour vos Ressemelages I
l* adressez-vous à l'Usine électrique

1 5, RUE DES POTEAUX. 5 g
ou à la g

1 If ail® aux Cfftan!§$in*e$ S
| 18. me de l'Hôpital , 18 g
l Là seulement vous serez servi rapidement et bien, î (
S solide et bon marché

Se recommande, Th. FAUCONHET- NICOUD. g
5aaBawgg î:!"J,"r"— rg»!'HMMBBBBBaP','~'' ^¦̂ "¦'-laBaBa

O U V RO IR  TE M P ORA I R E

isis ïliTraiiiE
ies jeudis 1 et 8 novembre -19-17
«le 0 h. du matin ù 4 h. dn soir, sur la Plaoe Parry

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

Linge de maison - Bas et chaussettes
war AU RABAIS -m

Chemises et caleçons pour fillettes
Camisoles pour messieurs

Chaussettes de cotoa
K.-B. — En cas de mauVais temps, les ventes se feront à

l'Ouvroir. Treille 3. — Vu ia grande affluence des acheteurs lors des
ventes au marché, le publi c est prévenu qu'on n'emballera pas les
achats*

On envole an dehors contre remboursement



L'éternelle fausse manœuvre
M. Léon Daudet ayant dénoncé M.. Malvy,

le gouvernement français a fait perquisition-
ner dans les bureaux de l'Action française
{où travaille il. Daudet), y a saisi quelques

;vieilles armes et paraît vouloir essayer d'in-
culper M. Daudet et ses amis de complot con-
tre l'Etat et de détention d'armes prohibées.

Cette manœuvre, qui se renouvelle toujours
lorsque l'bonnêtes gens se croient solidaires
d'autres qui ne sont pas sans reproche, fait
écrire à M. Georges Batault , dans la « Tribu-
ne de Lausanne » :

Inquiets du trouble apporté dans les âmes
par la révélation de multi ples et laides affai-
res de trahison, d'intelligence et de commerce

,avec l'ennemi , certains hommes déplorent que
,1e .scandale ait éclaté et craignent que ces ré-
vélations odieuses ne tardent à affaiblir les
ressorts de l'esprit public. Cet obscurantisme,
né souvent de sentiments nobles et généreux,

'¦¦me peut tout de même pas se justifier. La stra-
tégie de la guerre secrète menée à l'intérieur
'des pays belligérants , — et neutres, — par
'8*Allemagne perd de son efficacité à être con-
nue, et les chefs étant mis dans l'impossibi-
lité .de. nuire plus .longtemps, le danger sera
certainement conjuré. Il est en voie de l'être,
mais il faudra déployer une énergie inces-
sante, guidée par une volonté ferme et clair-
ivoyante pour s'en _ rendre maître complète-
ment. Le malheur a été que, pendant trois
ans, une multitude d'hommes, et non des
moindres, des politiciens, des hommes d'Etat,
Be soient refusés à accorder aux savantes, pro-
fondes et perfides manœuvres de la guerre se-
crète une importance quelconque, alors qu'el-
les étaient d'une importance capitale. Le scep-
ticisme gouailleur, qu'on opposait à tous ceux
jqiii dénonçaient le redoutable fléau de l'es-
pionnage et de la propagande ennemie, sous
jjtoutes les formes, «st la marque du manque
VÎe discernement de certains esprits forts , ou

se croyant tels, qui ont péché par une exces-
sive et coupable naïveté. Alors que le com-
plot se tramait dans l'ombre, certaines per-
sonnalités influentes se contentaient de le
nier, il a fallu que le hasard, le bienveillant
hasard qui veillait aux destinées des alliés,
ait forcé la main aux hommes, et que le scan-
dale ait déclaré presque malgré eux.

Mis en face de la réalité, ceux qui niaient
le péril , restent épouvantés , éperdus , écrasés,
et s'efforcent de réagir. Mais c'est là la source
d'une sorte de crise sourde de la confiance,
l'opinion publique a perdu sa foi dans les
aveugles d'hier.

Sentant cette sourde désaffection , cette mé-
fiance non point en général à l'égard de leur
honnêteté, mais à l'égard de leur clairvoyance
et de leurs capacités , certains hommes publics
s'inquiètent du scandale et se plai gnent qu 'on
ait laissé se répandre la mer de boue qui a
rompu ses digues. Accoutumés à raisonner en
politiciens, se croyant solidaires des idées po-
litiques qui sont les leurs, les naïfs d'hier
sentant un péril qui les menace n'ont pas tar-
dé à s'imaginer que la méfiance publique qui
s'attache à leurs personnes est le fait d'obs-
cures manœuvre® tendant à ruiner leur régime
politique.

Les agents de l'ennemi, espions et propa-
gandistes s'efforcent de les confirmer dans
oette erreur qu 'ils sentent leur devoir être en
quelque mesure favorable, puisqu'elle tend à
mêler les passions politiques , les plus aveu-
gles de toutes, à des questions qui sont de pure
justice et qui ne ressortent que de la défense
nationale. La bande du « Bonnet Rouge s par
exemple n'a jamais cessé de revendiquer pour
poursuivre plus à l'aise ses sinistres campa-
gnes la liberté de la presse et de louches prin-
cipes qu 'on intitulait : principes de défense
républicaine. Les attaques contre les manœu-
vres allemandes étant surtout parties, dès le
début, de la presse de droite et d'extrême-
droite, le principal leader qui ait fait campa-
gne contre la guerre secrète menée par les

Allemands étant le patriote, mais royaliste,
Léon Daudet dont le courage et la clairvoyan-
ce ont été incontestables, les gens du « Bon-
net Bouge > en ont profité pour cacher leurs
agissements derrière le paravent d'une pseudo-
défepse républicaine.

M. Charles Sancerme, républicain et radical
qui a dénoncé dans un livre irréfutable intitu-
lé « Les serviteurs de l'ennemi » , la sinistre
bande du « Bonnet » , s'attachait à mettre en
lumière les pseudo-principes de défense répu-
blicaine dont se targuaient les Almereyda,
Duval et consorts.

« C'est en vain , écrit M. Sancerme, que la
bande s'abrite derrière une prétendue défense
de la République , que personne n'attaque. Et
puis, qu 'on prenne garde ! A la fin on pour-
rait bien répondre à ceux qui osent dire qu'on
attaque la République : Qui la défend ! ! ! »

En ce qui concerne plus précisément l'af- .
faire Daudet-Malvy, il n'est pas possible à
l'heure actuelle d'en tirer des conclusions cer-
"fifun .p c Piftnem r_ _ .  _ f  un  fa _+ __ e_ - _ _ . _ r _ a —  _- . _ _ '___¦_-.u.uvui v^^ -uwu u  Ull __ _ _ _ C O U  CV1UC11U , _ C O U

que M. Malvy n'a pas été à la hauteur de sa
tâche, ce que M. Maurice Barrés , entre au-
tres, a prouvé dans une belle série d'articles
à l' « Echo de Paris; » , et que , selon l'expression
cle M. Clemenceau , il y a eu de coupables in-
dulgences à l'égard de personnages incontesta-
blement tarés. Par solidarité ministérielle,
les chefs de gouvernement et les collègues
successifs de M. Malvy dans les divers cabi-
nets qui se sont succédé depuis la guerre ont
une part indirecte de responsabilité dans ses
agissements et se trouvent dans la nécessité
de le défendre pour se défendre eux-mêmes.

C'est ainsi que pour des questions de per-
sonnes, — personnes dont l'honorabilité n'est
pas en jeu , mais dont la responsabilité est
quelque peu engagée, — des questions politi-
ques se trouvent mêlées à des affaires qui au-
raient dû rester sur le terrain de la défense na-
tionale et de la répression judicia ire. Il n 'est
pas douteux que l'Allemagne et ses agents
ne cherchent à tirer parti d'une situation qui

peut favoriser les manœuvres de leur guerre
secrète.

Rien d'étonnant que dans ces conditions un
peu de malaise se fasse sentir, mais il n'est
aucune raion de s'en inquiéter outre mesure.
La justice est en marche, sous la protection
puissante d'une opinion publique aver tie,
rien ne pourra entraver son action
et de justes châtiments viendront
marquer la défaite de l'Allemagne
dans la guerre secrète qu'elle a conduite avec
tant de raffinements dans l'ignominie. Quant
on voit clairement un danger, il est à moitié
évité. Après trois ans de scepticisme et de naï-
vetés lamentables, les Alliés font face à la
guerre secrète, et il n'est plus personne pour
douter qu 'elle constitue un redoutable danger .

M. Lloyd George, dans son dernier discours
l'a dénoncée en ces termes :

< Sur la plupart des fronts, et même sur
tous les fronts de bataille, l'ennemi organise
avec des habiletés et des soins mortels une
offensive en arrière des lignes. Je sais ce
dont je parle. Voyez ce qui arrive eu France.
On le découvrit à temps. Prenez garde au € bo-
ll oïsme » sous toutes ses formes ; c'est là la
dernièr e et la plus formidable des armes de
l'armée allemande. »

Si l'opinion publique se passionne sur les
< scandales » , c'est qu 'elle a le même senti-
ment que le Premier anglais, celui de se trou-
ver en face de « la dernière et la plus- formi-
dable des armes de l'armée allemande. »

Il ne faut pas , dans certains cas, craindre
le scandale , il faut savoir remercier ceux qui
l'ont fait éclater et qui ont allumé une lu-
mière qui illumine la nuit où se trament les
complots . Il fau t garder le blâme et le châ-
timent , non point contre ceux qui dénoncent ,
mais contre ceux dont les agissements cau-
sent les scandales. A force de vouloir les
étouffer , on en arrive à ces crises où la vérité
reprend le dessus malgré tout , semblable à
ces grandes fièvres, redoutables et violentes ,
mais nécessaires pour le retour à la santé

d'un corps robuste que travaillait nne soorâe
maladie. Dans ce cas, le scandale apparaH
dans la vie politi que et sociale d'une nation
comme une mesure prop hylactique instinct ..
ve. C'est l'orage qui éclate pour purifier l'ai
mosphère ou la tempête qui souffle chassant
devant elle les nuages. Après, le calme revient
et le soleil luit dans le ciel bleu.

. . . Pendant la Semaine Suisse VISITEZ LES ÉTALAGES à CHAQUE ETAGE B E N T R É E  L I B R E  B
ffifr* TRÈS GRAND CHOIX D'ARTICLES SUISSES ~®S =P>" VOIR LES VITRINES "Wi

Conférence catholique pacifiste. — La
« Nouvelle Gazette de Zurich > aunonce que
ces jours derniers , un certain nombre de per.
sonnalités marquantes d'Autriche, de Hon-
grie et de Pologne — ces dernières conduites
par le prince Salzusko avec la permission de
l'Allemagne — se sont rendues en Suisse
pour une conférence catholique où l'on doit
s'entretenir librement du problème de la pai$
avec des catholiques des pays de l'Entente.

ZURICH. — Le tribunal de district a con-
damné pour infraction aux prescriptions du
Conseil fédéral , pour accaparement de choco.
lat, café, riz , savon et bougies : Jean Schlu-
chin , commerçant d'Odessa, à 3 semaines de
prison et 15,000 fr. d'amende ; Mme Coppo,
rentière , de Roumanie, à 3000 fr. d'amende,
éventuellement une année d'emprisonnement;
Ferdinand Schneeweiss. mécanicien , de Kla-
genfuxt , à 500 fr. d'amende,- éventuellement
100 jours de prison ; W. Messmer, commer.
çant à Schwytz, à 2000 fr. d'amende éventuel,
lement une année d'emprisonnement.

VALAIS. — tin incendie , dû à des enfanta
jouant avec des allumettes, a éclaté dans la
maison de M. Adrien Bussien , aux Evouettes
de Port-Valais. Grâce à de prompts secours,
le feu a pu être maîtrisé ; seule une chambra
et son mobilier ont été la proie des flammes.
Mme Bussien , en voulant sauver du linge, a
été légèrement brûlée à la figure et aux
mains.
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H Une eau minérale pour tous ¦
BH aussi bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous HHl /

devez prendre à tout âge, à tout moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes _ ¦¦¦ ¦ ' .
!-fl malade OU bien'portant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instan tanément, en faisant dissou»
;_ "v dans un litre d'eau Qure ordinaire ou bouillie un paquet de

1 Lithinés du W Gisîie 1
Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse h boire, même pure. Légèrement gazeuse, tris rafraîchis. j

I i santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exqui* S i
;'. , ! Par ses propriétés radioactives et curatives, cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui eo î !

reins, vessie, foie et articulations
f ¦¦ "A Les Lithinés du Dr Gustin se vendent en boîtes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier. \

H 12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour 1 fr. 75
ï \ .«. Dépositaire Général pour la Suisse : René BARBE ROT, 15, Rue Dossier GETitrE. « ,.H

&L ^^ * ' ¦ '*1J' * uri. * ¦BfÇB

_̂_________________________ _̂_____Ba___c________________ _̂___WW _̂__wBaBtw tfmfl3^J_M|II_______OTgBwa__B_ï^__SM

En vente pharmacies Jordan, Tripet, Bourgeois et toutes bonnes pharmacies fr. 1.75 la boîte. — Agent
général pour la Suisse : Kené Barber ot, 15, rue Dassier, ©enève.

AVIS DIVERS 
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¦ CABINET DENTAIRE ¦

I

Pierre-O. GROSS m

Rue du Seyon 5a
Télépiione 5.87 NEUCHATEL

H (En lace de la chapellerie Garcin) R%___» mJI^̂ k WM WM MM US Ï0r

I,_jSBÊiH iiWmW*v3!^

Docteur Pierre Hulliger 1
Eue de l'Hôpital 2 :: Neucliâtel m

Maladies internes 1
eî Tuberculose <S2ï  ̂1

Consultations: : _|
Tous les jours, de 9 h. à 11 h. et de 2 h. _ 4 h. (mercredi I r]

Visites â domicile Téléphone 8.28 ry*

gy^" A partir du 1er novembre ~9t3 \

CROIX + BLEUE
Grande Salle des Conférences

Vendredi 2 novembre 1917, à 8 h. du soif

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

de la Croix-Bleue Suisse
W» Dora de COULOUT - M. JAQIJUXART»
I_A FAKFAKE ET I_E CHŒUR MIXTE

prêteront leur bienveillant concours

Billets en vente h 50 et. : chez M1'" Maire, bas des Te rreaux
— M. Vu'ille-Siihli. Temple-N eu f. — M. Petitpierre, Collège latin. —
M. Fallet.Parcs 30.— M. K'e Perret,Cassardes 4a et U. soir à l'entrée.
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ASSURANCES ACCIDENTS JE
Assurances individuelles et collectives (personnel complet) ŜAssurances de voyage (séjours) et viagères Êjr|

Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs , jj -j -jç J
propriétaires d'Immeubles , de voitures et d' automobiles . S?J

de motocyclettes Baj
Assurances contre le vol et les dêtournementa fci^et Assurances de cautionnement ^g

Indemnités payées à fin 1913: $£_
E n v i r o n  250 m i l l i o n s  de f r a n c s  

^Bénéfices payés aux clients à fin 1913: j££
Fr. 7,444,400 p

Pour renseignements et conclusions d'assurances, ;rf$
s'adresser à l'A gence générale de la Compagnie «Zurich» j§3 §

M B. CAMENZIND, rue Pnrry 8, Neuchâtel l|

wmm—_¦̂ ¦_——«— ¦¦¦ ™—W.MW IM—i»n______ira»MB-_________i

Ecole professionnelle communale ie Jeunes filles
NEUCHATEL

Cours de conpe et assemblage pour apprenties lingères
et couturières d'ateliers de la ville et environs.

9 heures par semaine.
Cours de pédagogie théorique et pratique.

. Inscriptions : .vendredi S novembre, & 5 h. du soir, au
Collège des Sablons, salle n° 9.

Commission scolaire.

fcssr -« »¦ itix t M

IIRÎCOTIUSEII
* Rue du Seyon ; „ |

j ,  NEUCHATEL
' Spécialités :

Jaquettes laine
Ij Sous-vêtements tricotés :[

en tous genres
y Eas, Gbaussettes \de notre fabrication j -

iPooF la Semaine Suisse!
m nous offrons une quantité d'articles sÊ
M de fabrication absolument suisse

g Manteaux pour hommes , n- 65_ 60~ 55.— I
M Uisîers pour hommes , 75~ 65- 55.— 8
lj Complets pour hommes, 82-" 79 ~ 72- 65- 60- 55.— H
1 Complets pour jeunes gens, ; ¦ eo.- 55.— 50- 45 - ̂ Q __

ï PantalOnS pOUr hOmmeS, en drap, nfiafM, velours et cotoû.

m Pantalons pour garçons, ££&volo,Irs, cheviotte' dans toutes les I
1 Spencers pour hommes, 25- 20- "- 15- 12 ~ 10 ~ 8.50 I
¦ Camisoles pour hommes, en mollS H ritè L,0 *.- 3.75 3.50 |
I Caleçons pour hommes, en molleton etSot5é- 4.50 4.-, 3.75 350 1fl Swœters pour hommes ei garçons , io.iain8ei_ 75o 650 5.50 4.75 I
A Chemises poreuses pour hommes , ayec devaut couleur > 750 4.75 I
: Chemises molleton pour hommes, aveo et 8ans cols> 4,5° 5.50 i
M Ciiaussetîss en coton pour hommes, 150 135 1,?0 0.95

j Chaussettes en laine pour hommes, 3 ~ 2 75 2 50 2.30 J

I

Cols, Cravates, Bandes molletières, Echarpes laine, Mouchoirs B

MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS 1

JULES BLOCH, Neuchâtel !
Rue du Bassin - Angle Rue des Poteaux - Rue du Temp le-Neuf

•___MM_____________________________________________i

AGJietez des macfimes susses !

Petits payements mensiiels
Demandez catalo/çue illustré

Fabrique suisse de machines à
c.iudre, Iincevne. ' •

La constipation
la plus ancienne et la plus in<
vétérée ne résiste nas à l'era»
ploi des pilules

_i__ _ _̂_ŝ _r-___i
véritable agent régulateur,, del
fonctions intestinales.

_La botte t Fr. 1.50
Dans toutes les nharmaoiP.mi

MAGASIN

Crnest jftorthier
Rues du Seyon et des Moulin s 2

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

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

A la même adresse, on de-
mande à acheter d'occasion des
plaques de tôle

Adresse : Boulangerie Eclnse
No 33. o. o.

Otto Schmld
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rue St-Honorâ
.u i llrri-11 "T

Ustensiles de ménage

fotagers à bois
et houille

Mo-CiiisEiirs



Eiii. GUERRE
]_a déroute italienne

. Du colonel Feyler, dans le < Journal de Ge-
nève > :

Il est clair que, si Ton tient compte de l'en-
semble des forces et du territoire italiens, des
nombreuses et importantes lignes de défense
Qu'offrent les cours d'eau de la plaine véni-
tienne et les forteresses de Tagliamento, la
.Piave, la Brenta et le quadrilatère plus en ar-
rière ; si, d'autre part, on considère que l'ar-
,mée -victorieuse est quand même l'armée affai-
blie et limitée en nombre de peuples lassés, on
"îse dira que , si sérieuse que soit la défaite, elle
reste loin d'être politiquement décisive. Les
lïtaliens .détiennent beaucoup plus de chances
&e rétablir leur^itpation que les Austro-Alle-
anands de les acm.yjer. S'il est vrai que l'effec-
tif offensif de ceiMerniers soit de 30 divisions,
tomme l'ont déclaré des dépêches italiennes, il
ijn'y a pas de quoi* arriver à Eome ni à Milan.
|Tout dépend de la façon dont, les Italiens sau-
ront supporter la phase de dépression morale.
Leurs grands journaux les exhortent au sang-
fcoid , en se basant sur des appréciations mili-
taires qni paraissent très justes. On appren-
j drait d'ici peu qûé Vienne et Berlin songent à
profiter d'une situation nespérêe pour obtenr
ïa paix , comme au lendemain de l'offensive en
(Valachie, qu'il n'y aurait pas lieu de s'en mon-
trer surpris.
?,. Le « Temps » , examinant la situation mili-
taire, dit :,

L'offensive austro-allemande contre le front
Italien se développe avec une grande énergie ;
[l'aile droite ennemie, descendant par les val-
lées convergeant à Azida, a atteint Cividale.
/Toutes les forces italiennes sur le plateau de
[Bainsizza et le Carso, menacées d'un envelop-
pement , ont dû évacuer les régions qu'elles
avaient eu tant de peine à conquérir, et bat-
tent en retraite vers l'ouest, au delà de l'Ison-
zo. De même que les Allemands ont couru au
secours des Autrichiens, les troupes alliées
vont aller donner leur appui à l'armée ita-
lienne , qui trouvera sur le Tagliamento la li-
^rie 

de résistance où l'on peut espérer voir sa
situation se rétablir , comme la nôtre le fut
sur la Marne. Il n'y a évidemment pas de
temps à perdre. Cividale n'est qu'à 40 km. du
Tagliamento, et les colonnes ennemies mar-

chent prodigieusement vite. Dans cette marche
rapide qu 'elle vient d'exécuter en rrfbntagne,
l'armée que le général Hindenbourg a jetée
contre les Italiens a bien dû perdre quelque
peu de sa combattivité. Aussi pensons-nous
que la situation sur les Alpes est loin d'être
désespérée.

Les c Débats » écrivent :
Il faut espérer que le général Carlorna sau-

ra rétablir cette année les affaires de la Véné-
tie con n il a réussi l'an dernier à le faire
dans le Trentin. Il dispose de troupes nom-
breuses à l'arrière. Il est capable de les réunir
et de culbuter l'envahisseur. D'ailleurs, il re-
cevra des alliés de l'Italie tous les secours dont
il leur est permis de disposer sans compromet-
tre les opérations en cours. Il est donc proba-
ble que tout ce que pourront faire la France et
l'Angleterre sera fait.

Le colonel Rousset examine dans la « Li-
berté » l'intervention anglo-française :

Les conditions de cette intervention n'ont
rien d'improvisé. Le général Foch a fait der-
nièrement en Italie un voyage qui n'était pas
seulement nn voyage de tourisme. Il a ea avec
Cadorna de longs entretiens d'où il est sorti
un plan de coopération éventuelle qu'a connu
naturellement l'état-major britannique et dont
la mise en œuvre n'a été prorogée que parce
quelles Autrichiens paraissaient incapables, à
eux seuls, de tenir tête aux troupes du roi Vic-
tor-Emmanuel. Les choses viennent de chan-
ger d'aspect par l'entrée en ligne de dix divi-
sions allemandes, libérées de toute crainte à
l'est. Je garde la confiance que la communau-
té annoncée de nos efforts pourra arrêter à
temps l'avalanche ennemie.

lies raids de représailles
Au cours d'tfoe interview, M. Ben Tillett,

le leader travailliste anglais bien connu, secré-
taire du syndicat des dockers et candidat à
l'élection complémentaire qui va avoir lieu à
North-Salverd (Manchester), a déclaré qu'un
des points principaux de son programme est
l'exécution de gigantesques représailles
aériennes en Allemagne. « Quand le peuple al-
lemand, dit-il, verra ce que de tels raids coû-
tent à la population civile, il modifiera son
attitude à l'égard des incursions de ses propres
aviateurs sur l'Angleterre. »

M. Ben Tillett s'est déclaré en outre parti-
san d'une poursuite énergique des opérations
sur tous les théâtres de la guerre.

lia chasse anx aviateurs
Le commandeur du groupe d'armées de Sar-

reguemines annonce que dans ia nuit du 24
au 25, entre Diefenbach et Leyweiier, près de
Forbaoh , un avion ennemi a dû atterrir. Les
pilotes , que l'on présume être des Anglais,
après s'être renseignés sur l'orientation , ont
disparu dans l'a direction du sud.

Une prime de 150 marks est promise à ce-
lui qui arrivera à faire arrêter les deux pi-
lote.?.

D'après les dernières nouvelles, les deux
Anglais ont été aperçus le 25 près d'Oermin-
gen (district de Saverne). Ils avaient déjà
parcouru une distance considérable. Des gen-
darmes continuent h leur livrer la chasse.

AU PALACE
Le nom de Suzanne Grandais évoque ponr nous

les inoubliables soirée» de * Suzanne » et du < Tour-
nant ¦-¦¦, deux films vraiment beaux que nous donna
le Palace, tous deux joués divinement par la déli-
cieuse et si personnelle étoile parisienne, l'enfant
gâtée du public... il suffit , en effet, qne le nom de
Suzanne Grandais paraisse sur l'affiche pour que le
public accourt nombreux.
:, Mais aussi l'art de Suzanne Grandais n'eet-il pa;
.tout de clarté, de charme, d'émotion, d'inspiration 1
«i'incarne-t-elle .pas de façon inégalable, soit l'es-
ipièglerie de la jeune fille, soit la douleur de la fem-
me ou de l'amante î n'est-ellè pas, enfin, la fugitive
.Vision de la Parisienne, la vraie, an caractère pri-
œesautier et au cœur tendre, à tel point expressive
[que le spectateur attentif ou médusé, charmé ou
{profondément ému, à l'illusion dii verbe, il lit les
répliques sur son visage éxprc if et charmant.
i La place nous manque pour donner un compte
rendu détaillé du nouveau film,

< La P'tite du sixième »,
:qu 'annonce le Palace pour vendredi ; disons simple-
ment que cette comédie dramatique est une déli-
cate composition due à la technique avertie de MM.
Mercanton et Hervil, les auteurs de « Suzanne »,
doiit le succès est présent à la mémoire de chacun.
, Le public parisien a fait un accueil triomphal à
cette oeuvre exquise, empreinte de la plus prenante
sentimentalité, et d'un genre tout à fait nouveau
qui convient parfaitement au talent si varié de Su-
zanne, de Suzanne tout court, comme on l'appelle
¦un peu partout.
j Ce succès est d'ailleurs grandement mérité, 1 étu-
de scrupuleuse du caractère de cette gavroch e pa-
risienne qui so dévoue, de ce petit coeur de 18 ans
qui bat la générale à l'approche de l'aimé, la photo-
graphie irréprochable , le choix méticuleux des mi-
lieux , la valeur hors pair des partenaires de la pe-
tite Miche, font de ce film un des meilleurs, si non
le meilleur, de l'année.
, Voici, â titre documentaire, ce qu'écrivait Ed-
mond Floury, le grand critique parisien, le 6 oc-
tobre courant : « Nouvelle création inoubliable com-
me les précédentes, de Suzanne Grandais. Elle seulepossède ce talent qui a su, dans un genre tout àfait spécial, dont elle est, je crois, la créatrice , se
mettre au niveau de nos plus réputées comédien-
nes. Que de finesses, d'aimables gamineries sontmises en relief par la petite espiègle qui a nom« La P'tite du sixième •> .

» J'ai noté des détails adorables, mais tout se-rait à citer, depuis le premier tableau jusq u'au der-nier. Entre autres, la toilette de Mlle Grandais esttout un poème. »
La Direction du Palace nous demande d'annon-cer que dimanche 4 novembre prochain , il sera don-né doux grandes matinées à 2 heures et à 4 h. 'A,nvea lu, _n_m_ orociamme qu 'on soirée

Suzanne grandais ct la p'tite ou sixième

SUISSE
Le prix du beurre en français fédéral. —

Un communiqué de Berne :
•< Le département suisse de l'économie pu-

blique a fixé de nouveaux prix maximums
pour le beurre frais ; à partir du 1er novem-
bre, l'Office fédéral du lait , ainsi que les Cen-
trales et les marchands en gros paieront le
beur re, pris à la station de chemin de fer , 5
fr. 40 le kilo en morceaux de 250 grammes
et en plaques moulées de 250 grammes. Le
droit fédéral est do 20 centimes par kilo. Les
détaillants paieront , à la station de chemin
de fer , aux vendeurs , au m a x i m u m  5 i'r. 85
« respectivement » 5 fr. 95.

» Le consommateur paiera au local de vente
'ou pour les marchandises fournies à domicile
6 fr. 20 le kilo « respectivement » G fr. 30.
Les prix maximums pour le beurre fondu
pourront dépasser le.s prix m a x i m u m s  du
beurre frais de 25 %. Les prix maximums
ci-dessus sont calculés pour le beurre frais

contenant au moins 82 % de graisse. Pour
les qualités de beurre inférieures , les prix ma-
ximums seront abaissés de 20 centimes. Pour
les régions qui dépendent entièrement d'au-
tres contrées et les régions ayant des condi-
tions de transport difficiles , l'office fédéra l
du lait pourra élever le prix maximum de 20
centimes. >

Mais que signifient donc ces < respective-
ment > que nous avons pris la liberté de met-
tre entre guillemets ?

Ne se trouvera-t-il pa "in Allemand — bon
philologue — pour nou_s la dire ?

Utilisation technique du lait. — Communi-
qué de l'office fédéral du lait :

Celui qui veut faire du fromage et du
beurre pour la-.-vente doit, à partir du 1er no-
vembre, l'annoncer à l'office fédéral du lait, à
Berne, exceptions faites pour les personnes qui
se sont déjà annoncées et qui ont envoyé régu-
lièrement un rapport mensuel concernant leur
fabrication. L'office fédéral du lait enverra à
la fin de cha_que mois, aux fromageries et au-
tres exploitations laitières, un double formu-
laire qui devra être rempli exactement et en
toute vérité, puis retourné à l'office fédéral du
lait. D'ores et déjà, les intéressés fabricants
sont , informés que lea laiteries ainsi que les
producteurs isolés, se/ont inspectés par des
fonctionnaires qui exigeront les chiffres de
production. Si les rapports de contrôle ne sont
pas remplis correctement, l'autorisation per-
mettant l'utilisation technique du lait sera re-
tirée et il sera fait application des dispositions
pénales prévues.

Nous insistons en outre sur les nouvelles
prescriptions concernant la production du
beurre. Les fromageries, ainsi que les produc-
teurs isolés, doivent obtenir 2 kg. de beurre
dans chaque sorte de fabrication ; en consé-
quence, la fabrication de fromage (y compris
les fromages à.pâtes molles de tontes espèces)
contenant plus de 35 f o  de matières grasses,
dans la matière sèche, est interdite. Les pro-
ducteurs ne peuvent vendre leur beurre que
par l'intermédiaire de la centrale de beurre
compétente. Tant qu'il sera possible de four-
rager au vert , les centrales de beurre main-
tiendront la ration maximum de 200 gr. par
mois, pour autant que faire se pourra. De plus
amples restrictions restent réservées, et l'of-
fice fédéral du lait veillera à ce que le ration-
nement se fasse régulièrement dans toute la
Suisse, ce qui ne pourr a cependant avoir Heu
complètement que par l'introduction de la
carte fédérale prévue pour le beurre et la
graisse.

Encore le casque suisse. — De Berne , on en-
voie au « Neuchâtelois » les lignes suivantes :

c Des communiqués contradictoires n'ont
fait que jeter plus d'obscurité sur l'obscure af-
faire du casque de notre armée. Des renseigne-
ments pris à la meilleure source nous permet-
tent d'affirmer que l'auteur du modèle adopté ,
le peintre Charles L'Eplattenier , a été évincé,
à un moment donné ,jpar certaines instances
militaires chargées dé' faire fabriquer le cas-
que. Quelles que soient les objections prati-
ques que le service technique puisse opposer à
la fabrication du modèle L'Eplattenier, il n'est
pas admissible que l'on écarte l'artiste dont le
mérite et la compétence ont été d'abord recon-
nus, et quô des bureaux prétendent établir
après coup un modèle définitif en se passant
des conseils de tout artiste. Pendant quo la bu-
reaucratie militaire lu t te  dans l'ombre contre
la saine influence de quelques chefs conscients
le leur devoir , le temps passe et la tête de nos
soldats reste exposée au premer péril.

Les taxes postales. — La commission clés
experts pour le relèvement des taxes ' postales
a décidé de maintenir la taxe de transport des
journaux à trois quarts de centime jusqu 'à 50
grammes. Pour chaque poids clo 50 gr. de plus,
il sera perçu un centime. Pour la poste aux
lettres , le rayon !ocai est suppriftlé. La taxe de
10 cent, est maintenue pour In lettre dn 50 gr.
Au-dessus de 50 gr.. In lettre coûtera II" cen-
times. La oèrto postale ."oûter tv sept centimes
et demi.

Il est extraordinaire de ueuser qu 'on vn ain-
si modi f ie r  'es taxes postales. Raison iîo plus
pour s'élever co;;tr? lût pleins pouvoir -;.

BERXK . — A Wimmis , !«* ouvrier * occu-
pés, au nomibre d« AÛ0 . à. l___ ^ __rij _tr__r_îio_;i de la

nouvelle fabrique de poudre , se sont mis eu
grève.

— On a retiré du lac de Brienz le cadavre
d'un nommé Hans von Bergen, âgé de 40 ans
environ, qui avait dispa ru depuis quelque
temps. U s'agit d'un accident.

— A Interlaken. us hôtelier, nommé Ro-
dol phe Bill , 60 ans, qui avait fait une chute
il y a quelque tem ps en cueillant des pom-
mes, a succombé à ses blessures.

BALE-CAMPAGNE. — Le Grand Conseil
de Bâle-Campagne a approuvé les propositions
du Conseil d'Etat au sujet des suppléments
de traitement au personnel des services pu-
blics. Les fonctionnaires et employés rece-
vront tous 20 c/ o de supplément de renchéris-
sement , avec des minima jusqu'à six cent;;
francs. Le Conseil -a abrogé l'ordonnance con-
cernant le sursis (peine conditionnelle).

THURGOVIE. — A Bischofssell, le po-
teau d'une conduite électri que que des ouvriers
étaient en train de redresser a glissé des
mains de l'un d'eux et a atteint une fillette
de six ans, Hilda Rieger. La pauvre petite a
succombé peu après.

SCHAFFHOUSE. — Après avoir, rempli
pendant 23 ans les fonctions de président de
la ville de "Schaffhouse , M. Spahn a donné sa
démission.

CANTON
Elections au Conseil national. — Le poin-

tage minutieux des registres électoraux à La
Chaux-de-Fonds a fait constater qu'il a élé dé-
livré des enveloppes à plus de 6083 électeurs,
de sorte que les opérations de dépouillement
ont été régulières et que le chiffre fourni par
le bureau électoral, de 6015, était erroné. Ce
bureau n'avait pas tenu un compte exact des
enveloppes délivrées.

D'autre part , la chancellerie d'Etat nous com-
munique les chiffres arrêtés par elle le 30 octo-
bre, à 4 heures de l'après-midi. Voici ces chif-
fres :

Majorité absolue, 10,546; sont élus MM. Char-
les Naine par 10,761 suffrages et Eugène Bon-
hôte par 10,565 ; il y a cinq ballotages.

Obtiennent des voix : MM. Graber 10,465 ;
Breguet 10,290 ; Mosimann 10,278 ; Grandjeau
10,236 ; Leuba 10,216 ; Ischer 10,183 ; Piguet
10,108 : Calame 10,095.

Le second tour de scrutin a été fixé aux sa-
medi et dimanche 10 et 11 novembre 1917. Le
scrutin sera ouvert ù Neuchâtel-Serrières, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds le samedi, de 2 à
8 heures du soir et le dimanche, de 9 heures du
matin à 3 heures du soir. Daus les autres loca-
lités, le samedi de 5 à 8 heures du soir et le
dimanche de 9 heures du mntiu à 3 heures du
soir.

Traitements scolaires. — Eu raison des cir-
constances difficiles que nous traversons et
des nouvelles augmentations accordées au per-
sonnel enseignant , le Conseil d'Etat doit pro-
poser au Grand Conseil une diminution de 5
pour cent dans la part que l'Etat alloue aux
communes sur le paiement des traitements.

L'article 102 de la loi sur l'epseignement
primaire serait modifi é comme , suit : < L'ailo .
cation générale de l'Etat egt égale au. 20 %
de l'ensemble cle tous les traitements > .

Pour permettre aux communes de prendre
les mesures budgétaires nécessitées par cette
modification , la réduction dc 5 % sera répar-
tie sur une période cle cinq ans.

Les traitements jni t iaux des instituteurŝ
institutrices seront fixés comme suit à partir
du ler j anvier 1918 :

Les instituteurs cle lre et 2me classe tou-
cheront annuellement 2500 fr. ; ceux de 3me
à 6me classes , 2400 fr.

Les institutrices de lre et 2mc classes au-
ront un  t ra i teme nt  aiipuol de 1800 îy. ; colles
d p 3me à Orne classes et classes enfant ine! , tou-
cheront 1700 fr. pour les ville s de Nquchjitel-
Sorricres , Le Locle et La Chnux-de-Fonrt.*.

Pour les autres local i tés , le .rn tt tf inuilt  des
ins t i tu teurs  sera cle 2200 fr. ; cfeîti j Mil iiis 'H-
tutrices , de 1700 i'r.

Commerce (les céréales. —L ' office cantons!
de ravitaillement fai t  .savoir aux iud us t riais _*î

commerçants (maisons privées ct organisations
de consommateurs ou de producteurs), qui font
le commerce du froment , dn seigle, de l'épeau-
tre, du méteil, de l'engrain. du blé amidonnier,
de l'avoine, de l'orge, du maïs, du riz, du dari,
du sorgho ou du manioc, ainsi que des pro-
duits de leur mouture ou transformation, que
les réserves de ces denrées se t rouvant en leur
possession le 30 octobre au soir sont séques-
trées.

Les propriétaires et dépositaires des mar-
chandises soumises au séquestre sont tenus
d'annoncer par lettre chargée au commissariat
rentrai des guerres, à Bern e, la totalité dé
leurs provisions au 30 octobre. Cet avis doit
f< fre mis â la poste au plus tard le 31 octobre.

Les stocks seront mentionnés séparément
:>ur chaque denrée en indiquant  ls lieu de dé-

pot, s'il ne se trouve pas au domicile commer-
cial , et le prix dc revient.

Toute personne qui . le 30 octobre, ne possé-
dera pas de marchandises soumises au séques-

S&~ Voir la snite des nouvstlai & la page v&êatik

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de msriase

Eugène-Alphonse d'Epatruicr. cuiji loj C. th< ÎJm-
chu tel, ct Lucie-Emma Monétvo . aiiilH.irc, l_r
(Jeux à Saint'Iuiier.

Naissances
26. Valérie-Marguerite, à Baptiste !'«!ineli _, lait!*».

et à Rose-Charlotte née Perret.
— Marthe-Madeleine, à Pierre-Hodolpho Moser,

scieur, et a Lina néo Konnanii .
— Georges-Louis, à Louis Ft ledit. ho.'loRer , ù Flou.

rier, ct à Marthe née Dubois.
Mcfes

27. Jcau-Hcnri Palazzi. niàf i r . ' .'orMontiar. »''i)0us
clo Erncstinc-Lucio Frascotti . n*» .< « î" nia! 187J.

Bourse de Neuohâtel, du mard i 30 octobre 181".
Les ch iffre s seuls indiquent les prix faits.

ni ;== prix moyen entre l'offre et la demande.
'./ = (.luniar.de. | o = offre.

Actions | Ooh'oaitoj i»
Banq. .Nationale, — .— ! ElatdeKeuc^'/i . —.—
Banq. du ï.4d« . — .— • » 4%. —.—
Crédit ancUr. . 520.— • • 3'/,. — .—
La N'euohflWolR». fi85 — d '  Cc.md.Neuc.4%. —.—
Côb. él. CortalU. 57;>.— o j • • S*/». 75.— a

» • Lyon. . —.— ] Gh.-d.-Fonds4%. —.—
Etab.Perr«noud. —.— • S'/j . —.—
Papet Serrières. CCO. — d i Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc ord. — .— » . . .  8%. —.—» • priv. — .— ' Créd.f.Neuc.4%. —*,—Neuch.-Chaum. , _ ._ j Pap.Serrièr. 4%. —.—Immeub.Chaton . 000. — d I Tram. Neuc 4*/#. 8Ù,— d
• Sandoz-Trav. ! Choc. Klaus 4'/». —-.—» Salle d. Conf. —.— S.é. _\ '.;irod 5%.100.— o
• Salle d.Qopc . 5 1 0 — c l  Pût b. Doux 4%, —._

Soc él. P. Girod. I J3û. — 0 S.d-Montôp.4V|. —.—Pats bols Doux . _._ Rra8. Gardln.4Vj. —._
Ta HA: d'escompte : Bnnq. N« I. Vf-fU Banq. CanU '/*,»/,

'

Partie financière

FAVORISEZ LES INDUSTRIES SUISSES
Avis au public

Les établissement, soussignés avisent leur clientèle qu 'à
partir du ler novembre, ils ont fixé comme suit le prix minimum
des consommations suivantes :
Vermouth nature Fr. 0.25 Liqueurs diverses, le

» Bitter » 0.30 verre 0.25
» Fernet ou Liqueurs fines, le verre 0.40

Kirsch > 0.35 ... „_ v s  .fcitter et stimulant » 0.80 vin ouvert .
Malaga, Madère, Mar- Bouge et blanc, le litre Fr. 1.80

sala, Fernet » 0.40 2 de, 40 ; 3 de, 60 , Y, litre, 0.90
Sirops divers » 0.30 Vl «_i.__*«_ii__i .» Framboises et VIna en b°«te"ïes '•

Cassis » 0.35 Neuohâtel blanc Fr. 2.—
avee kirsch ou sy- Neuchâtel rouge » 2.50
phon eu plus » 0.10 Arbols et Mâcon » 2.—

Campari . Amer - Ci- Beaujo lais 2.20 à 2.50
tron. Grenadine avec Asti Champagne 3.50
syphon » 0.50 Champagne suisse 7.—

Café nature fr. 0.30, lait fr. 0.35, aveo liqueur fr. 0.45

Cafés-restaurants des Alpes, dn Cardinal, de la Promenade, de la
Poste, de la Rotonde, du Théâtre, du Strauss et dn Monument.

fiôtels-restaurants du Cerf, du Marché, du Port, dn Raisin, du
Soleil, Suisse, du Vaisseau et Beau-Séjour.

P.-S. — Nous recommandons à tous les cafetiers d'appliquer
ees prix.

——.—,.. .¦ - , ——^»__ -_-

Nouvelle Société anonyme
des

AUTOMOBILES MARTINI
à St-Blaise (Neuchâtel)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire
pour le mercredi 14 novembre 191". à 2 h. !_ après midi, » l'Hôtel
do Ville à Neuchâtel (Salle du Conseil général).

ORDRE DC JOUR :
1* Lecture et adoption dn proeôs-verbsl do l'Assemblée générale

ordinaire du 2 juin 1917.
2* Constatations relatives ù la souscription ct ii la libération de

l'augmentation du capital actions décidée eu assemblée
générale du 2 juin 1917.

3* Modifieatlous aux statuts.
i" Divers.

Pour pouvoir participer à l'assemMOe, Messieurs les action-
naires ont à effectuer, au Sièjro social, à Saint- l '.laise. jusqu'au
samedi 10 novembre 1M7, h (> (.„ lo dépût. soii dé leurs actions,
soit d'un récépissé en tenant lion. Y.n échange, il î fjj r sera déli»
\ïû uue carte d'admission à l'assemblée. f

Saint-Blalse, le 24 octobre 1917.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

COURS D'HIVER DE VIO LON
pour

garçons et j eunes filles, débutants
1 heure par semaine, 3 f r. : 2 heures, 5 fr.

leçons à domicile on chez le maître, à Neuchâtel . Colombier,
Peseux, Salnt-Blalse et environs. — Ecrire, d'ici aa 15 novembre,à M. Rémy Doré , Hermenches (Vaud), qui reçoit les inscriptions,

Cçt avis ne parait que cette semaine.

BLANCHISSAGE
yfcile 9e la Huche

Beauregard -lO - Téléphone 936
Le linge est cherché k domicile le lundi et rendu blanchi et

repassé à la fin de la semaine.
SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX

; On se charge du raccommodage.

Cabinet dentaire
I!  5, Rue du Trésor, 5

A. H. PERRET
DE RETOUR

Reçoit tons les Jours de 9 ft. 18 ct de * h S h.
Le dimanche excepté.

La sif ni d. l'biii
permet de diminuer le chauffage de

50%
ef de supprimer la condensation.

Ponr renseignements, s'adresser à Arthur BURA, Tivoli , 4,
Neuchâtel.

Société è Papeteries Mériflionales
Liste, d-s 195 obligations 4 V_ % de Fr. 500. - sortis antirage du

27 septembre 1917, remboursables au pair à Nenchâtel (Suisse), lel«r mars 1918:

7 228 715 1013 1311 1609 1954 2424 2893 3583
28 238 731 1076 1325 1622 i960 243b 2924 3624
35 239 734 1087 1370 1638 1984 2470 2945 3664
41 258 759 1089 1376.1642 1997 2515. 2948 3̂714
52 260 775 1095 1378 1667 2002 2520 2987 '3782'
73 262 850 llll 1395 1690 2006 2524 3013 '3889
75 265 862 1113 1406 1713 2024 2583 3014 4041,
141 368 872 1114 1420 1714 2042 2620 3016 4132
148 431 884 1120 1434 1728 2061 2646 3053 4169
167 440 911 1157 1441 1751 2068 2688 3054 4462
175 456 912/ 1166 1463 1765 2089 2707 3071 4555
178 482 919 1170 1500 1768 2175 2737 3175 4595
188 484 925 1185 1523 1785 2177 2766 » 3248 4598
195 487 927 1212 1525 1817 2252 2815 3257 4627
203 518 931 1222 1552 1818 2291 2817 3305 4697
204 520 938 1226 1561 1856 2307 2851 3323"

211 528 941 1244 1564 1861 2314 2863 3352
212 550 953 1252 1566 1863 2318 2868 3403
214 697 956 1265 1570 1868 2354 2879 3450
322 714 962 1308 1596 1927 2414 2888 3474

' .- - -. ï - ¦ .
¦ ¦ ' .

¦. ' . 
¦ • ¦ i «

Ces obligation s useront de porter intérêt dés le 1sr mars 191R
et sont payable s s«n_ . fra is il l 'échéance chez WLJ l . Ster.ho iMl et
0* et Pnry et ©•, à Nenchâtel (Suisse).

Turin, le 83 septembre 1917.

Société des Papeteries Méridionales
L'administrateur délégué»,

On cherche pour une importante
affaire

ir. 54KOOO
contre 25-30 °/ 0 d'intérêt et très bonne
garantie.

Offres sous 18610 case postale Co-
lombier.

„LB RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente

Prix: «$® centimes

Bourse de Genève, du 30 octobre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen outre l' offre et la don_ â_ <Jé.
d = demande. | o = offre.

' . Actions
Banq.Nfat. Sulsgé m.— o 4'/,Féd.l917,VIL -.-
Dankver. suisse. 072.50m 3f/j C.i.defer féd. 768.60
Cqmp. d'Kscom. 700.— -"/o Diltoè . . . 337.75
Crédit suisse , . 745.— 0 4%Féd.i91?,14. — .-r-Union ftn. genev. Wi.— 0 S%Get}ev.-16u . 97.?$
Ind.genev.d.gaz xi.V— m 4"/(.Ge!iev. 1899. —,—Gaz Marseille . . _ i.".0 -r- 0 Ja[tonùb.l"g.i'/» ÔT.BOff»Gaz de Naples . — .— Sm-be 4 % . . i —,—FCQ-Sulsse élect. 415.—ni V.Gquè. 1910,4% —.—Eleotro GJrod. . H i r ,.— 4 % I..usant» . 428.— 0Mines Bor privil. ntM Ché 'm. Fee-Sui»»» 375.—tn

* » ordln. 7Hn .— cl ,liiri<-Slnjp.S7»0/(c 36î.«6Gafsa. parts. . . C46.*-.?» r.O!nliar.ano,8%_ 94.6OChoçol. P.-G.-Jt . ^77.50») U t Vaud, 6%. sorti-, dCaoutch. 8. fin. iQO — S.fin.Fr.-SuU%. §65 —Coton.Riis.*I"ïan Uq.hvp.Suid.4yL 473'—
OMamons d?^B jfcS*/,F4d. 1914, II. I02 .5Q o * SUfc. »•£ Kj'ka

4% • mb, nu -- l'co-s. MM 4%; î»o;_
4 '/, . lîM ft .JV . ___ _ __ G«x N«p.t«.'>9 J&?/, *Z , mi '/, . 191 fl, V. __ ._ rotUr.h Ung.47. _ '___
4 7. • UH7.V!. —..__, 0_»tUiûl£vA. _ '

_



tre, mais qui en manutentionne ou en fait le
commerce d'une manière régulière, est tenue
d'en inf ormer le commissariat central des
guerres.
¦ 
la Chaux-de-Fonds. — M. Léon Cellier, di-

recteur du gymnase et de l'école industrielle et
professeur de mathématiques à l'école secon-
daire pendant dix-neuf ans, vient d'être nom-
mé chef de service à l'administration centrale
de la caisse nationale d'assurances en cas d'ac-
cidents, à Lucerne, avec entrée en fonctions
très prochaine.

Conseil général. —¦ Le Conseil communal a
proclamé élu membre du Conseil général, M.
Charles Amiet, Sme suppléant de la liste libé-
rale, en remplacement de M. G.-E. Perret, dé-
cédé.

Postes. — Les réductions du service postal
décrétées récemment par le Conseil fédéral
entreront en vigueur le ler novembre ; en ce
qui concerne notre ville, elles se résument
comme suit :

Limitation de l'ouverture des guichets : la
semaine : de 8 h. 30 à midi 15 ; de 1 h. 15 à
6;h. 30 du soir. Le dimanche : comme actuelle-
ment.- Le nombre des tournées de distribution
de lettres est réduit à trois, qui sont fixées aux
heures suivantes : 8 h., 10 h. 30 du matin , 4 h',
du soir. Le dimanche, toute distribution à do-:

micile est supprimée, les envois exprès excep-
tés. _ .- • ;.:

' 
.v .  . - ;

,-yDes affiches placées à proximité des gui-
chets renseigneront le public.

.' , ; La « semaine suisse ». — Avec un empres-
sement qui les honore, la plupart de nos négo-
ciants ont répondu favorablement à l'invite
dés promoteurs de la « semaine suisse » ; aussi
est-ce avec la plus réelle satisfaction, et aussi
avec un peu de fierté nationale, que le pas-
sant, arrêté pour un .instant devant lés devan-
tures portant l'affiche officielle de la « se-
maine suisse > , constate la variété et l'appa-
rence . robuste des produits du pays. Dans
l'industrie de l'alimentation comme dans
celle du vêtement (chaussure, étoffes, lingerie,
etc.), nous fabriquons en Suisse des produits
capables de tenir la concurrence avec ce qui
-nous vient de l'étranger ; et c'est une grosse
erreur de croire que nous n'exploitons avec
•succès que les industries de luxe, où nous oc-
cupons, depuis longtemps, une situation privi-
légiée, notamment  en ce qui concerne l'horlo-
gerie et l'orfèvrerie.
" -SMa * semaine suisse » a pour conséquence
de révélér' au public non informé ce dont sont
capables nos industriels, et si, dès lors, ceux-
ci ;sdnt encouragés, matériellement, plus que
ce ne fut le cas jusqu'à ce jour , elle aura plei-
nement atteint sou but , qui est de nous libé-
rer, dans la mesure du possible, de la tutelle
de l'étranger ; et lés événements de l'heure ac-
tuelle prouvent que cette tutelle n 'est pas sou-
lément.humiliante, dès qu'on peut .s'eitaff ra i ï.
chir ,' mais qu 'elle peut présenter cle très sé-
rieux dangers.

Sciences .naturelles. — La Société .neuchâte-
loise des sciences naturelles va reprendre son
activité, après avoir interrompu ses travaux
pendant quelques mois. Elle aura sa séance
vendredi soir à l'université.

Souscription ouverte en faveur de « Nos

• : . soldats » et « La lessive militaire »

E. B., 10 fr. ; Anny, 1 fr. ; Mlle E. B., 5 fr.

;' Total à ce jour : 102 fj rl '

NEU CHATEL

Les bureaux du.  journal et . de l'imprimerie

sont ouverts de 7 II. à U_ idi et dc
i h. Va à 5 h. Va.
:.i X_es annonce-) pour le numéro du
lendemain sont reçues , jusqu'à
2' 11. l / 2, le samedi jusqu'à 11 h.
(grandes annonces avant 9 h.),

'Le samedi , fermeture à 4 11.

Feuille d'Avis fle Neuchâtel

LIBRAIRIE
fiopuments de la section photographique de l'armée

française. Cinquième album. — Lausanne, Payot
¦ \ei Cie.
¦La préface du cinquième fascicule de cette intéres-

sa-nte publication documentaire est due à la plume
de %. J. Enrique Rodo, et a pour titre : « Le inonde-
avec la France pour la liberté »'. C'est avec raison
qùe'lë Inonde tout entier est entré dans la lutte aux
côtés- de' la, France, et les premières pages de cet al-
bum . suffiraient à en convaincre le. plus sceptique,
epr glles- représentent les horribles ravages accom-
plis par les Allemands dans les cantons d'où les
premiers souffles du vent de la défaite les ont chas-
sés*. '" ' " ¦ ¦ ¦¦¦ '¦' ¦;

X i faut noter encoie les tranchées sons bois de l'ar-
mée roumaine, le cimetière grec, 'laspect de la mër,
de nuit, au large de Corfou , vraies planches, d'art.
Et enfin, les dernières pages de ce fascicule font as-
sister à quelques scènes du ravitaillement dé Paris
et à la fabrication des canons gigantesques de l'ar-
mée française. . .. , '. y y

Les Garibaldiens de l'Argonne, par le capitaine Ma-
rabini, avec une lettre autographe du colonel Ga-
ribaldi et une préface de Gabrielle d'Annunzio. —
Librairie Payot et Cie, Paris.
Au mois d'août 1914, Paris, grave et calme sous

la menace de l'invasion allemande, saluait dé son
grand cœur ému et reconnaissant les milliers de vo-
lontaires Garibaldiens qui traversaient ses artères,
en route vers l'Argonne où ils devaient écrire une
des plus belles pages de bravoure de cette guerre
pourtant si féconde en épisodes héroïques.

C'est cette épopée sublime que relate ici en ter-
mes profondément émouvants l'un des héros de l'ad-
mirable phalange, le capitaine Harabini, qui, aussi
boa-écrivain que soldat valeureux, a su communi-
quer à son récit Un entrain qui empoigne irrésisti-
blement lo lecteur.

Nul doute que chacun ne tienne à. lire les exploits
de. cette noble légion garibaldienne, avant-garde
du peuple italien, qui marqua par ce geste de la
première heure son adhésion à la cause des Alliés
et sa solidarité aveo la France dans le- danger,'

; • M. Albert Schinz, Suisse d'origine, natu-
ralisé Américain, professeur dans un grand
collège des Etats-Unis, envoie les pages sui-
vantés à la « Semaine littéraire » :

Il y a des gens qui se demandent encore si
.l'Amérique est entrée réellement dans la guer-
re. Qu'ils cessent de douter ! L'Amérique
agit ; elle agit formidablement.

.%
.. . On nous avait bien dit que le président
Wilson était lent à se décider, mais qu 'urne

-/fois son siège fait , il allait jusqu 'au bout avec
•Une' obstination parfaite. Sa réponse aux pro-
positions de paix du pape , si brève, — le pre-
mier grand document depuis la déclaration
de guerre , — l'a confirmé : « Le gouvernement

.'allemand actuel a donné des preuves indiscu-
tables que sa parole ne comptait  pas , on ne
peut donc traiter avec lui ; le but c'est que
ce "gouvernement doit disparaître » . Cette lo-
gique et oette concision ont été fort bien com-
prises dans un pays qui se vante, même trop,
de ne pas cultiver la-dialectique. - ,
. . Les Allemands ont voulu faire croire chez
'eux que les paroles officielles si fortes de M.
Wilson étaient destinées à donner le change ,
et masquaient l'indifférence publique et l'i-
naction. L'ont-ils ern eux-mêmes ? Ce serait
surprenant pour des gens si bien informés
par des légions d' espions.

Ils savent fort bien —r- maigre ce qu ils ont
fait imprimer POTIT leurs dociles lecteurs et
¦victimes -— que le premier emprunt de guerre
de deux milliards de dollars a été bien plus
que , souscrit ; que non seulement chaque Etat,
.mais chaque ville et village (avec quelques
bien rares exceptions) ont donné beaucoup
plus que leur quote-part. Ils savent en outré
qne le gouvernement n'avait, en aucune façon ,
bëspiii dé trouver c!t argent par souscription
nationale, '—¦ car.les banques aura ient eu cent
cent fois ces sommes à avancer, —• mais qu 'il
s'agissait plutôt de sonder l'opinion publique ;
.et justement ces dix milliards de francs , sous-
crits à un: taux très bas , ne sont rien , mais
tout est la que ce furent quatre millions de
petits'souscripteurs de .  50 . à 1000 dollars —
il' y eut quelques grosses souscri ptions seule-
ment "— .̂ > qui voulurent donner cette argent ;
vni de cet angle, le succès de cette opération
est fantastique ; il suffit  seul à confondre
ceux qui prétendaient que l'Amérique ne sou-
tient p'as"le président Wilson. Ils savent fort
bien -V: malgré ce qu 'ils ont fait ifuprimer

pour leurs dociles lecteurs et victimes — que
l
'
a; souscription a. été effectuée avec un mini-

mum.de désordres, et ceux-ci fomentés par des
agents allemands ; et que. des réfractaires
polir- motif de conscience, il y en eut moins
aux Etata-tlnis qu'en Angleterre ou qu'en
Suisse. "Ils savent donc que chez un peuple
qpj n 'a jamais rêvé, avant le mois d'avril , à

une. possibilite.de. conscription, chez un peu-
ple séparé du . théâtre de la guerre par toute
î'étendueVde l'Océan et qui se croit , assuré de
u être jamaisytouene cureciement par i«s uw-
réur.s

'-de là dévastation.et du . pillage, chez un
peuplé (fui compté., .selon certains' statisti-
ciens,' vingt millions d'Allemands ou descen-
dants  d'Allemands sur cent millions ' d'habi-

taiîts, 'dix millions d'hommes entre vingt et
tj&nte ans, ont répondu qu 'ils étaient prêts à
n_ â#|her centre l'armée du . kaiser S

: '.LÏCsâvejrt fort bien — malgré Q-î qu'ils ont
fait imprimer pour leurs dociles lecteurs et
Victimes —_ que s'il y a eu 'des désaccords sé-
rieux ;:à Washington au sujet des moyens à
adopttir -pour lutter contre la campagne sous-
nisr'pe;—. partout considérée comme violant
_ V i. '- .̂'-. i  

¦ ." ' ¦! __ ) _ _ _  '_._ ' J _. .. 1 J._ _._. _ _.*_.
IB '_ . yïiyi-T- -11- u BS. auuuiu uea uu__ :a eug"-

kêk 'i dans des débats qui n'ait été ad'mé, avant

tout,.'.' 'du désir de faire triompher ce qui lui
Semblait' . lé plus funeste à l'ennemi com-
m n iv ^ e i  §urtout ils savent qu 'une fois rn
parti pris', les ressources seront sans limites,
îour Ineney à bonne fin la lutte gigantesque.
i.̂ b'_faféiit bien — malgré ce qu'ils ont fait
imprimer pour leurs dociles lecteurs et victi-
mes _i- que l'Amérique, si impatiente de toute
intrusjon de l'Etat dans les affaires privées,
accepte sans broncher auj ourd'hui , pour assu-
rer lu: Victoire, la réglementation des prix par
l'Etat, accepte même un « dictateur » des vi-
vres. "Et si . le gouvernement décrète que cent

millions' d'Américains renoncent, d'un jour à
Fautre, à toute boisson alcoolique ou fermen-

tée,. ù 'n 'y aura pas une récrimination.
Les hopimes qui dirigent les destinées dés

puissances ' de l'Europe centrale savent ces

chosés.i et bien d'autres encore.
*' (A . suivre. )'. ¦¦¦ ¦ . Albert SCHINZ.

Les Etats-Unis en marche

Jfôuvclles officielles françaises
.PARIS, 30,. à 15 h. — Au sud de Saîut-

Quentin, nous avons réussi un coup de main

sur Jes lignes allemandes ; nous avons ramené
des . prisonniers et . une mitrailleuse. Activité
de l'artillerie dans le secteur Chavignon-Par-

gny-Eilaiiï.. ;
:, Activité de patrouilles dans la région du ca-
nal.- Un fâ'rt groupe ennemi,, qui tentait d'a-

border nos lignes dans la région de Cerny a
été répoussé avec pertes. .

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d'ar-
tillerie s'est maintenue très vive sur le front
bois Le Ghaume-Bezonvaux.

Nous avons repris à l'ennemi quelques nou-
veaux éléments de tranchées sur la crête des
Caurières.

Nuit calme partou t ailleurs.
Cette nuit , des avions ennemis ont bombardé

Nancy et la région du nord. Il y a un blessé ;
les dégâts sont insignifiants.

PARIS,
'30 , à 15 heures. — Lutte d' artille-

rie assez vive dans les secteurs de Braye-en-
Laonnoisj Hurtebiàe et sur la rive gauche de
la Meuse. *

Au nord-ouest de Reims, liier en fin de
journée, un coup de main sur une tranchée
allemande à l'ouest de Brimont nous a per-
mis de faire subir des pertes sérieuses à l'en-
nemi et de ramener une vingtaine de prison-
niers ainsi que du matériel.

Journée calme partout ailleurs.
I>ans la nuit du 29, des avions allemands

ont bombardé Dunkerque et Calais sans cau-
ser de victimes dans la population.

La même nuit , Belfort a reçu plusieurs
bombes. Il y a trois blessjjS, dont une femme
et deux enfants.

Dans l'après-midi du 30, Saint-Çié a été
également bombardé. Il '3Ï,|t'un blessé.

Quatre avions allémandé.iont été abattus et
douze contraints d'atterrifc avec des avaries
pendant les journées des*2'£j28 et 29.

La nuit précédente, nos jpBpns de bombar-
dement ont lancé denx :nâllîe%i*lqs d'explosifs
sur les gares et dépôts de Lichtehïelde et Giets
en Belgique. En outre, les gares de Maiziêres-
lez-Metz, Longeville-lez-Metz, Thionville, etc.,
ont reçu 7000 kilos de projectiles. Un grand
incendie s'est déclaré à la gare de Maizières.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 30, après midi. '—Nous avons

déclenché, ce matin , à 5' h. 40,' une attaque au
nord de la voie ferrée Ypres-Roulers. Les rap-
ports signalent une avance satisfaisante de
nos troupes. .

j^uvelks officielks italiennes
ROME, 30, à 13 heures. — Pendant la jour-

née d'hier , s'est continué le repli de nos trou-
pes sur des positions arrêtées. La rupture des
ponts sur l'Isonzo, effectuée par nous, et Facr
tion efficace de nos détachements de couver-
ture ont ralenti l'avance do l'ennemi. Notre ca-
valerie a pris contact avec les avant-gardes en-
nemies. ... . .. _ . • , . . ' • :

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 30. — Front ;nord, -r- Dans la

région de Zarouzàne, après un violent bombar-
dement par dés obus asphyxiants, l'ennemi a
tente de prendre l'offensive vers- 15 heures,
mais il s'est retiré devant nop ' feux: de mitrail-
leuses. . ' ¦'" ¦; " i ( • '

Daus la direction de Riga, dans la région de
Skoul, l'ennenli a bombardé jusqu'à 8 heures
nos positions. Ayant tenté de s'avancer, il a été
arrêté par notre feu. -

Sur le reste du front, fusillade plus active
dans la région de Kokenhoùsèn. .

Fronts occidental, oriental, sud-oùeèt et rou-
main, fusillades et opérations d'éelaireurs. :

Front du Cau case. — Rien d 'important à si-
gna ler, y. ¦':

Mer Baltique. — Au cun (.hangqment.

(Réd. '-*-. Nous nous abatleiidrons, jusqu'au
moment d'événements , valant la peine d être
ment i onnés, de publier des communi qués russes
qu i ne peuvent relater présentement-que des laits
insign ifiants. )". . [ . , . ' • ; ' . ' ¦'. '¦. . ..

BERLIN, 30. — Théâtre occidental. —
Groupe d'armées du kronpriuz Ruprecht. —¦
En Flandres, l'activité de l'artillerie a été vive
clans le. secteur de Dixmude avec de courtes in-
terruptions. Entre la- forêt . d'Houthoulst et le
canal Ypres-.Comine's, le copibat de feu . a at-
teint hier, par moments , une grande intensité.
Pendant la nuit, il est encore demçuré violent
et s'est transformé ce matin en feu; foulant.

Groupe du kronprinz allemand. — Des deux
côtés de Braye, au Chemin dés Dames, les
Français ont effectué de "vigoureuses concen-
trations de feux. Après une diminution passa-
gère, le combat d'artillerie s'est ici intensifié.
Dans les autres parties du front de hauteurs
également, l'activité des . artilleries a été plus
grande que ces derniers jours. Sur la rive droi-
te de la-Meuse , des troupes éprouvées, après
une préparation de feu efficace, "ont, fait irrup-
tion dans les positions ennemies au nord-ouest
de Bezonvaux. Les tranchées, conquises sur
une largeur de 1200 m. ont- été .tenues contre
quatre attaques dé forts effectifs français , qui
se renouvelèrent jusque dans la nuit. Plus de
200 prisonniers ont été. ramenés. L'ennemi, a
subi de-lourdes pertes en morts et en blessés.
Dans les autres armées,, des poussées de recon-
naissance effectuées par nous et par l'ennemi
ont provoqué à plusieurs reprises une vive ac-
tivité d'artillerie. ... ' . ' .' .:- " '• " -. . .. ,.
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do.nien , pas d'opérations importantes.

Front italien. -̂  Udiue a été pris par les
troupes alliées' de la Mme aTmèe. Ain&i le 6me
jour , des heureuses "op érations, le :siiège inté-
rieur ..du haut commandement italien est tom-
bé entre nos mains. Nos divisions irrésisti-
blem'entsneTecnlaîEltâfivânt aucun effort,;avan-

cent dans la plaine vers le coûts du Taglia-
mente. La retraite, .de l'armée ennemie .battue
se . ta stse vers le petit n'ombre de ; passages du
fleuve fortement gonflé par : les averses . Les
troupes avançant de Carinthie sont . arrivées
sur tout le front sur le' sol vénitien, et sont
en train de s'e frayer une voie vers le cours
sup érieur du Tagliamento. ' ' '

J_5J____C1J11N, ou , soir. —• ue ur en raia,ies sur
le f ront des Flandres a été suivi de fortes at-
taques anglaises contre Paaschendaele. Ce Vil-
lage a été perdu. De violentes çontrç-attaques
en ont de nouveau chassé l'ennemi.

Des attaques anglaises contre Gheluvelt ont
échoué avec des pertes sanglantes le ma-tin et
pendant l'après-midi.

Vifs duels d'artillerie au Chemin des Da-
mes et sur la rive orientale de la Meuse.

..Dans l'est,' aucun événement important.
En Italie, l'avance continue. '

Le chancelier allemand
On a parlé dans la presse du remplacement

de M. Michaelis par un homme politique ba-
varois, le comte Hertling. « y

FRANCFORT, 30. — Le correspondant ber-
linois de la « Gazette de Francfort > dit que la

. .. . .- ... ùi^-fe''' ' • 
¦¦' ;¦

nouvelle des journaux suivant laquelle le com-
te Hertling aurait déjà accepté le poste de chan-
celier, est prématurée. Il ajoute : Nous savons
de bonne source que le comte Hertling ne pren-
dra pas de décision définitive avant de s'être
assuré qu'une majorité travaillera avec lui sur
tm programme établi d'avance à grands traits.
Il s'agit donc maintenant de savoir ce que les
partis de la majorité du Reischtag désirent.

Le comte Hertling a déjà reçu en audience
les différents chefs de partis avec lesquels il
s'est entretenu de cette collaboration. On ne
peut encore rien dire de définitif sur les résul-
tats de ces entrevues.

L'a question de séparer le poste de chance-
lier de l'empire de celui de président du con-
seil de Prusse, a été discutée en audience com-
mune-chez l'empereur avec Hertling et Michae-
lis. Cette question n'a pas encore reçu de so-
lution. On a également envisagé la possibilité
que M. Michaelis reste éventuellement prési-
dent du conseil de Prusse.

Par le Trentin.
MILAN, 30. — D'après des rense ignements

provenant de source di^ne de foi , l'offensive
aaslro-allemande dans le Trentin est prévue pour
ces ̂ prochains jonis. On confirme que des trou-
pes bu lgares participeront à cette offensive.

La puissance de l'effort offensif
ROME, 29. — Le c.Messaggero > annonce

que trois divisions bulgaro-turques ont partici-
pé à l'attaque sur. Plezzo, preuve de l'effort im-
mense qui précipite à la fois contre l'armée ita-
lienne toutes les réserves d'hommes et de maté-
riel des centraux.

La < Tribuna > estime l'eff ort actuel contre
l'Italie supérieur à tous ceux tentés jusqu'ici,
Verdun compris. Par les motifs qui l'ont dé-
terminé et par les moyens employés il consti-
tue le point culminant et probablement déci-
sif de toute la guerre.

Le nouveau cabinet italien
ROME, 30. — Ce matin, M. Orlando . a été

chargé par le roi de constituer le cabinçt. Ayant
accepté, il prêta aussitôt serment comme prési-
dent du conseil des ministres.

ROME, 30. — Le nouveau cabinet est ainsi
composé : présidence et intérieur, Orlando ; af-
faires étrangères, Sônnino ; colonies, Coloslmo ;
justice, Sacchi ; finances, Meda ; trésor, Nitti ;
guerre, général Alfieri ; marine, amiral del
Bôno ; armes et munitions, général Dall'Olio ;
assistance militaire et pensions de guerre, Bis-
solati ; instruction, Berenini ; travaux publics,
Dari ; agriculture, Millani ; industrie, commer-
ce, et travail, Cluf îelli ; postes et télégraphes,
Fera .; transports, Bianchi.

Les ministres ont prêté serment au roi à 18
heures.

L  ̂ GUE RRE
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An secours de l'Italie

ROME, 31 (Stefani). — Des forces françaises
et anglaises, avec du matériel d e guerre , sont
arrivées dans la zone de guerre italienne.

I_i7_ retraite italienne

VIENNE, 31 (B. C.V.). — On mande du quar-
tier militaire de la presse : La poursuite des Ita-
liens battus continue sans entrave.

Budget autrichien

VIENNE, 31 (B. G. V). — La Chambre des
Seigneurs a adopté en deux ième et tro isième
lecture le budget provisoire de quatre mois.

La crise espagnole

MADRID, 31 (Havas). — M. Toca a refusé
de former le Cabi net, M. Pr ieto et d'autres per- _
sonnailles monarchiques lui ayant refusé leur
appui.

On croit que le roi appellera M. Prieto.

Le nouveau cabinet italien

ROME, 31 (Stefani). — Commentant la cons-
titution du cabinet , les journaux s'accordent à
faire l'éloge de M. Orlando, qui forma très ra-
pidement le cabinet, composé de remarquables
personnalités techniques et politiques, ainsi que
le moment actuel l'exige. Ils expriment leur
vive satisfaction de ce que M. Sonnino garde
le portefeuille des affaires étrangères, et décla-
rent que tous les partis feront de leur mieux
pour faciliter la tâche du cabinet Orlondo, qui
assume la direction du pays à une heure si
grave.

Le gâchis russe

PETROGRAD, 31 (Havas). — Le maire de
Petrograd a fait afficher un avis disant que les
provinces produisant de la farine ne veulent
plus en vendre à la capi tale, qui est ainsi sé-
rieusement menacée de famine.

En même temps, le maire invite les habitants
à garder le calme, car des désordres, en désor-
ganisant davantage le service des transports,
pourraient rendre la famine plus imminente.

— r ****

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a :
1. Prononcé la main-levée do la tutelle sous la-

quelle était placée Berthe L'Eplattenier, à Neuchd-
tel , devenue majeure, et relové le directeur do l'as-
sistance communale de Neuchâtel do ses fonctions
de tuteur.

2. Prononcé la main-levéo de la tutelle sous la-
quelle était placée Rosa Perrudet, au Landeron, de-
venue majeure, et relevé M. James Reynier, a La
Coudre , de ses fonctions de tuteur.

3. Prononcé la main-levéo de la tutelle volontaire
sous laquelle était placée Mario Weber née Wini-
ger, à Neuchâtel, et relevé M Ferdinand Porchat,
président du Conseil communal de Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur.

4. Nommé Mme Emma Keller née Gaillard , à Neu-
chûtel, en qualité de tutrice du mineur Euffène Hei-
mann, au dit lieu, on remplacement de M. Jean-
Jacques Keller, décédé.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
TToTiriR a -

1. Prononcé la main-levée de la tutelle de Johntm-
Fiédéric Zumkehr, à La Chaux-de-Fonds, et libéré
le citoyen Albert Zumkehr, au dit liou, de ses fonc-
tions de tuteur.

2. Nommé le citoyen Joseph Donzé, domicilié à
Saint-Imiei-, en qualité de tuteur de Nelly Donzé, à
La Chaux-de-Fonds.

3. Nommé le citoyen Ernest Paché, mécanicien,
domicilié à Neuchâtel. en qualité de tuteur de
Alexandre-Marcel Châtelain , domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

4. Libéré dame Jeanne Vuillomenet-Challandes,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds. de ses fonctions
de tutrice de Suzanne Bailtlf , actuellement domici-
liée aux Bois.

5. Nommé le citoyen Jean Payot. municipal, à
Corcelles s. Concise, en qualité de tuteur de Henri-
Louis et René Apothéloz, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

6. Libéré Alphonse Blanc, notaire, de ses fonc-
tions de tuteur de Jiiies-Renri Darbre. interné à
Préfargier, et nommé le chef du dicastère du bu-
reau de l'assistance, à La Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de tuteur.

Publications scolaires
Postes au concours

Peseux. — Poste d'instituteur de Sme année
mixte. Entrée en fonctions : 3 janvier 1918. Offres
de service jusqu'au 2 novembre 1917, au président de
la Commission scolaire.

EXTRAIT DE LA FEUIL LE OFFICIELL E

Horlogerie (corr!). — Chaque fois que le
prix du di amant augmente,, certains « inven-
teurs » ont eseayé de fair e fortune en. ven-
dant des - produits - qui , soi-disant, . remplace-
rai ent le diamant  brut . On fait remarquer, à
ce propos, que tous ces « Ersatz-diamants » ne
remplacent nullement le diamant dont se ser-
vent lès -pierristes et q.ua' oes poudres sont gé-
néralement fabriquées avec du carborindon ou
d'autres matières dures. Actuellement, les in-
téressés sont bombardés de circulaires annon-
çant de nouveaux produits. La prudence est
de rigueur. B.

Journal suspendu, -r- Les «Basler Nachrich-
ten » apprennent de Berne i£_e le Conseil fédé-
ral a décidé cle suspendre pour la durée de
deux mois la publication satirique « Hama-

cie » , écrit publié par les socialistes-révolu-
tionnaires et dans lequel le souverain italien
était insulté.

La surveillance des étrangers. — Mardi

après midi, se sont réunis au palais fédéral , les
chefs des départements de justice et police des
cantons pour examiner les différents projets

élaborés par le département fédéral de ju stice

et police à la suite de la préconsultation qui a

eu lieu il y a deux semaines. La surveillance

des étrangers deviendra plus rigoureuse

qu 'elle ne le fut  jusqu'à maintenant, il en sera

de même à la frontière. D'autre part , les étran-

gers devront justifier de leurs moyens d'exis-

tence.

Le scrutin à Genève. — D'après les derniers

résultats recueillis à la chancellerie d'Etat et

malgré l'absence de 17 bulletins , il y a ballot-

tage certain pour MM. Sigg et Willemin, qui
ont obtenu respectivement d'après les résul-

tats connus hier soir , 9386 et 9452 voix , alors

que la majorité absolue est .de 9484 .
Par contre sont élus : MM. Eazy 15,466 ,

Ody 14,709 , .  Peter 14,169, Micheli 13,752 ,

Maunoir 1-3,386, Rochaix: 10,383.
:— ¦¦ !__¦¦ 
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Bulletin météorolog ique - Octobre 1917
Observation 'nites à 7 h 80, 1 h. 30 et 9 h. 80
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3U 0.8 -l.G +2.2 718.1 N.-E. laibie couv.

31 7 h. ¦»/, : Temp. : 15. Vent : N.-E. Ciel : couvert
Du 30. — Brouillard sur le sol dc. 7 h. '/< «1 11 heures

du matin et bruuu.u_ . ensuite, toute, la journée 

Hauteur dn baromètre réduite i zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,8 mm.

fti ivci i i t  ilii ¦__ < ¦ ;U Oi ioore  1 1, m -.:!!) m 10

Bulletin météor. des C. F.F. si octobre , i u. m.
o . ¦
*a u> u *-

g S STA TIONS !« TEMPS ET VENT
< (_ o

280 Bâle 1 Couvert. Calme.
543 Berna < ; » »
587 Coire 1 Quelq . nuag. »

1543 Davos — i fr. b. tus. »
632 Fribour* — 1 ^ouvert »
394 Geuève 4 » »
475 GlarU 0 » »

1109 Gôscbenen 0 > »
5(iG Interlaken 1 » »
&L>5 La Ch.-de-Fond» — 2 » »
450 Lausanne rt » •208 Locii-no 8 » »
337 Lnj rt .no 6 * *438 Lueeiae 1 > »
399 Montreux 4 V^hulens. >4/9 Neucbâtel 3 Ooovert. »oOn Rntralz 2 > ¦
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