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1|§| CERNIER
Vente de Bois

de service

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

cubant 238,55 m* ;
SI lattes.. • . • B 740 N
Pour visiter les bois, s'adres-

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

Cernier, le 24 octobre 1917.
. . Conseil pommnnal.

'»?« lili IM11I-.A _LI.AUI'>.

Belle maculalure îe30kï0
à ' imorimerie t/6 ce tournai

vente pas propriété
à Sauges

Le lundi 12 novembre 1917. __
8 heures du soir, au restaurant
de M. Auguste Clerc, à Sauges,
les héritiers de Mlle Emma De-
venoges exposeront en vente,
par enchères publiques :

Une propriété sise à. Tivoli
sous Sauges, soit maison d'ha-
bitation de 4 petits logements,
avec jardin et pré d'une conte-
nance totale de 1219 m2. Eva-
luation cadastrale : fr. 15,215.

Occasion.
S'adresser Etude H. Vivien ,

notaire, h Saint-Aubin.

M. maison
avec jardin

est demandée à acheter ou à
louer, à Peseux ou environs. —
Ecrire sous chiffres P. 15.724 C,
à Publicitas 8 .A., La Chaux-
de-Fonds. 

* V£NDR£
aux environs de Neuchâtel, une

petite maison
composée de 5 chambres et dé-
pendances, confort moderne. —
Verger.

Adresser les offres sous chif-
fre Me. 8526 Y., à Publicitas S.
A.. Berne. ____
Terrain à veirôre

A vendre, à 800 mètres de la
gare de Neuchâtel, au quartier
des Fahys, entre deux routes,
un grand terrain de 5887 m' de
superficie,

coïnprenant 5356 m2 dé vi-
gnes reconstituées, et _, ,,,„.,.

581 m5 de terrain vague. '
Ce terrain est très favorable-

ment situé pour des construc-
tions industrielles, des maisons
d'habitation, ou comme ter-
rain de culture. — S'adresser ft
l'Etude Alphonse et André Wa-
vre. Nenchâtel.

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

Â venare à Peseux
Maison de 2 logements, avec

grande cave et vastes dépen-
dances, pressoir : jardin à pro-
ximité. Assurance des bâti-
ments fr. 10,800 et fr. 2600. On
traiterait à do favorables con-
ditions. S'adresser à la Banque
Cantonale, à Neuchâtel.

A VENDRE

o/oc/éfê
/ ĉoop éra/Mi de Q\
tomommâÉltw

Vente de:
Choux blancs

pour cboucruût e
Choux rouges
Choux frisés

22 et. le kilo

Jeudi I°r novembre
de 1 h. '/. à 5 h. du soir

Villamont - Local IV» «

é

iimo res
Caoutchouc

L GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL

lits, canapé, tables, 1 buffet ft
denx portes, commode, 1 char,
1 machine à serrer le linge. —
Chavannes 1. an 2me étage;

A VENDRE
ft des conditions avantageuses,
un certain nombre d'

aclio s
de la nouvelle fabrique Marti-
ni, Salnt-Blalse. — Offres sous
chiffre O. F. 7401 S., à Orell
FussII-Publlclté. Soleure.

ABONNEMENTS .* .£_ • _*;
t o m  6 mot, 3 miis

En ville, par porteuse IO.IO 5.io ».55
• par la poste n.ao 5.6o »-8o

Hon de ville, franco n.ao 5.6o «.8o
Etranger ( Unkm pouale) 17.30 i3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, ao centimes en si».'
Mxmnemcn. payé par chèque postal , sans.frai*.

Changement d'adresse. 5o centimes..
. "Bureau : Temple-Tieuf, JV-» i

, Vtait au stsmùr» aux ksctqun. gant, dépôts, tic "J
. _ ' __: '- ¦¦ "¦ ¦

Jt,' '

ANNONCES, corps j  - "
Du Canton, la li gne O.îo;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avismortuaireso. iola li gne; tardifs 0.40.

Suistt tt étranger, la ligne o.ao; l" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

"Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60: min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal M rfacrr* dt
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont U

w contenu n'est pas Iii k une date. i«. _\ »
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** FAITES VOS ACHATS DANS LES MAGASINS DU PAYS -'

|fE||jppi|if . SGHIIP $ CiB, NEUCHATEL
Dépositaires 00 Rauschenbach, Aebi, ptt, etc.,

<tggf§ggg» "v «'.' . Grand siock -:- Garanties -:- Prix de fabri que

- t J Tl fc ' CHARRUES BRAÔANT OTT

wï3l?*ll_^B̂ ^f^5_|î; ' '.r0̂  à foin,. Scies circulaires, Scies a' ruban, etc.
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f|~ lit
i : i. Tissus en tous genres ; \ ; i
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| L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL "|
fixant les températures à ne pas dépasser dans les locaux ' i?i
d'habitation ou aTitresnepeutôtre observô Quepar remploi t q

Régnlatenr automatique ;

« D I L A T O »  I
Pour tous renseignements s'adresser i la i.;

| Fabrique de Clianflnge central S. A., Berne \VÊ

I &> M '«" IS vS i^rlllfj Le mei!-eur Shampooing j
. ^^f

 ̂
flS^wlâ/ 

Son emploi régulier assure ;̂ *

W. I wÈÈËf r ï)  l'entretien du cuir chevelu *|$j
! "H|L et donne aux cheveux le 3g

I. i— an.i ¦ im»¦ _¦¦ IIIMMI M»»i. lustré si recherché [̂
H Se fait : aux Camomilles, an Romarin, an jaune I

d'œnf , an Goudron, et îi la Violette '| ,|
I Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries IÇ^
4 Fr. 0.80 l'enveloppe j î

En vente chez « ;̂ S*
I Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital; j 5 |
1 Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11; |M
B Pharmacie P. Jord an, rue dn Trésor 3, et rue du Seyon ; |

I ! Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4; iy ^
;M Maison Hediger & Bertram, place du Port ; W&Ê

i Maison J. Keller, coifleur, sous l'Hôtel dn Lao. ;v .

Pénurie de gaz, charbon et graisse
Venez voir les

M ¦

Démonstrations publiques
avec le nouveau, le plus simple et le meilleur marché des appareils
à cuire, frire et sécher. Système à air chaud construit spécialement

pour la cuisine française. Pas de vapeur.

SsAaWS PAREIL
(déposé)

Vendredi le 2 novembre, après midi & 3 heures
à l'HOTEL SUISSE (salle au 1« étage), à Nenchâtel

Bien d'aussi pratique et &*% En outre, grande écono-
d'aussi bon marché. Vw_l_lfe__ _ miedepoids prlaviande,

SANS PAREIL fÉ f|| SANS PAREIL
possède deux cylindres Biraffl i .i économise 40-50 % de
st-glissant l 'un dans i au- $3j$$j|Spff Hl! combustibles puisque,
tre < i  peur , par consé- l[|BBt» 1 Bfllra I par suite des cylindres
quent, contenir 2-3 mar- Sf'Œ iHM i mobiles.il n'ya jamai s de

mites. illJ__f?§_P*ll! v^e mut'le & chaufler,

Conseils importants au S|j lM ,:|i|i|?B. Prix dea nnnarAilcsuj et de la cuisson des iffliî::'!»^ 
JTnx aes appareils :

légumes et réponses à : 9m pr personnes, fr. 18.50
toutes les questions. : iii_ MrTB^_ffii * °"̂  * * 21.—

Toutes les marmites JI |ffiw 'l|HiH m ** >pour autocuiseurs peu- %ïïS|l ifflil̂  ttlirPC ffrâTIltTOvent ôtre employées. X!̂ |||lllil»,1Je*' WIIIIKIi Ij lâlUlU

1 aBaaaaMHHBHBBHMMHBMBBHH^
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| FaSipe de chaussures |
à FRAUENFELD

s s¦
= — ¦
B ¦

S ^^^^^^ mk 
PRODUIT SUISSE j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

plumées, à fr. 4.30 — 4.50 par kilo 'prix sans engag' nvn t) fran( c
dcstinaiion , espérons pouvoir les fou'nir dans une à deux senniin.!
(sauf vendu) . Prière d'envoyer tout de su;te les ordres à

Fratelli Ruffoni , Madagino (Tessin)

1 Semaint Siiisel
1 Les articles ci-dessous 1
I sont tous de fabrication suisse I
1 : : première qualité : : |

1 Pantoufles pour dames depuis 2 90 i
B Pantoufles pour hommes depuis 3.90
m Cafignons pour enfants depuis 3.30

Cafignons pour dames depuis 6.40
U Cafignons pour hommes depuis 6.— |
1 GRAND STOCK |
m de souliers pour hommes , dames et enfants |

I depuis l'article le meilleur marché jusqu'au |
H plus iin.

1 S©C€âtJE^ i
pour enfants N- ss à sg 450
¦ » » N» 30 à 35 5.50 î

pour dames N- se à 42 6.90
pour hommes N» .H & 48 a lacer 8.75 i

H 
» » N" 41 à 48 avec boucles 9.50 h

B Protège-semel' es pour hommes 1.30 |
I Protège-semelles pour dames 1.20
|i Se recommande m

i Achille B L O C H I
Rue St-Maurice, 1

I EN FACE DE LA MAISON MEYSTRE j

I Librairie-Papeterie 1

James Attinger ]
NEUCHATEL,

SEMÂJNE I
" SUISSE

Voyez I
les vitrines |

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

UmVmiU!̂ ws^m\M'muaff l8iiaiff l.

A vendro un

Fort cheval
de 9 ans, pas de piquet , ainsi
qu 'une pouliche de 18 mois H
primée.

A la même adresse, on don-
nerait quelques

génisses
en hivernage. S'adresser : Jean
Luselipr . Fontainemelon. 

ENVOI GRATUIT
„„0>[, à tout collectionneur s$-

gp rieux qui enverra son
«^y adresse : 10 timbres dif-
SBSS,. férents do Belgique, oi-

valeur nominale 7.25
Eugène Szekûla . Grendel 1,

Lueerne. — Bien retenir l'a-
dresse; P 41120 T//,

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

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

S'adresser J.-J. Lallemand -1,
3er n gaii pb f» . on n' ii mngns lp.

On offre à vendro un

boai bœuf
soit pour la boucherie soit pour
le travail. S'adresser à James
Renaud. Oirtnillod . ' '

WU U l l J t J  i* VD1LU1U Uli.

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

•mm*̂ ^

Décoileteuses
Petermann ,

type 2 A, à vendre ; livrables
tout de suite. S'adresser à Mai-
son SCHUTZ S. A., Fabrique
de machines, à Nyon. P27145L

—_M_a__j_K i ïirri_r-_-iiï__n-iïïTr__iiii_ i i w—

IMMEUBLES
VENTE dé maison

d'habitation
avec cave meublée

! ï CONCISE

Samedi 3, novembre 1917, dès
1 ï. dé l'après-midi, au Café
Cousin, à Concise, les hoirs de
M. Fritz Marsgut, à Concise,
expqseroot en vente aux enchè-
res ', pùqfigues, en même temps
que d'autres immeubles en na-
ture 4e Pïés, champs et vignes,
un bâtiment ayant 3 logements,
dépendances,, pressoir et cave
meublée 'de vases, en bon: état,
contenant environ 35,000 litres.
La yente aura lieu selon désir,
avec oii sans les vases de , cave.

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

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

AVIS OFFICIELS F
M m  ¦. r^^mmt—, , ' i m ¦ . , m. . " '¦, ¦.. "̂' "' T. ' - ' - "" ' ~ "

Commune de tt NEUCHATEL

AEHÊf É
concernant les restitiÉi laiis ;. la

consommation | ill'i r
¦̂ mm ' *.

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

concernant les mesures destinées à restreindre la i consommation
du charbon et de l'énergie électrique" : "

. vu l'arrêté cantonal dn 16 octobre 1$.7..- concernant le même
objet, et remettant aux Conseils communaux, certaines, mesures,
spéciales ; h * . .

arrête :
Art. 1. -r- Les pharmacies doivent , être; fermées le dimanche et

les Jours fériés reconnus par l'Etat.
• %es jours de semaine, les pharmacies ne peuvent s'ouvrir

avant 8 h. Va du matin, et doivent se fermer à.7*hgures du soir au
plus tard. ¦ v.  . ':'. '.. .

Toutefois, la pharmacie d'office est autorisée à rester ouverte
tous les jours, y compris les dimanches et jours 'fériés, de 1 h, %
du matin à 9 heures du soir. •' ¦ ¦ '¦•¦ '¦" < .

Art. 2. — L'ouverture des salons de coiffure est autorisée les
jours de semaine de 8 h. du matin à 8 h. dn soir. Le samedi, la
fermeture n'a lieu qu 'à 10 heures du ,ojr:.- . • • .

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

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

J^xt. 4. — Tous les établissements publies-mentionnés à l'art. 3
doivent être fermés à 10 h. K du soir au plus tard. Le samedi, la
fermeture peut n'avoir lieu qu 'à 11 h. }, .. .

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

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

Art. 7. — L'ouverture des écoles, y compris les établissements
secondaire, professionnel' et supérieure, est autorisée dans la règle
de 8 heures duH matin-à 5 heures du •pair.- '¦ ¦ '. ;•  ••¦ V

Toutefois, dès exceptions peuvétii' êtrè autorisées par le Con-
seil communal, sur demande des autorités scolaires. Les propo-
sitions des. directions des.çcolea .doivent*g*in'spirer'_ de la nécessité
de réduire tés-fràis de ehauffàga.

Art. 8. TT Les. collèges d'anciens et. les associations eultuelbs
sont tenues de s'entendre en vue d'ahoutir à unç ebncénrràtîoj à dés
cultes dans les locaux désignés par le Conseil communal.

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

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

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, - Le président,

E. DOUTKEBANDE. Fd PORCHAT.

ffimmï*!*
Carte de pain

et bons d'achat ponr novembre
Sucre 600 gr. ; Pâtes 250 gr., bon No 3 . ;

Beurre ,50 gr., bons No 5, à 10
Pour les pâtes et le beurre, des avis 'ultérieurs indiquerontlorsque les bons pourront être utilisés.
¦Les distributions auront lieu comnâe suit*:- ' ¦ - . - ,

Rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. cBâquë. jour, de 8 h. du matinà midi, de 2 h. à 6 h. et de 7 h. à 9 h. du, soir.
1" Cartes de légitimation,A... ,. .. ... ,. \ï

Mercredi'31 octobre et jeudi 1er novembre. .; .
2° Cartes de légitimation B :

Vendredi et samedi 2 et 3 novembre.
Chaumont, Magasin de Mme Clottu, samedi 3 novembre,' ' de 3 à 5 h. du'soiri'-'" ¦ '.' '¦'• ' <¦ '¦.'¦¦ :

AVIS IMPORTANT. — La carte de pain n'est délivrée' quecontre restitution du. talon de la carte du mois précédent.
_ La distribution des cartes de pain doit-être .complètement ter-minée le samedi 3 novembre : aucun échange de talon contre unenouvelle carte ne pourra se faire après ce jonr-là .

Neuohâtei, le 30 novembre 1917. '¦"'¦'.
: ' ; ; DIRECTION; DE POLICE.



3** Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~*C

Administration
de la

Peullle d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
A louer, à Clos-Brochet, dès

maintenant ou époque à conve-
nir, de beaux appartements
de 8 ohambres et dépendances,
aveo jardin, électricité , gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir, bu-
anderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuohâtei.

App arte ment clautié
8 ohambres, cuisine et dépen-
dances, au centre de la ville.
S'adresser bureau de C.-E. Bo-
uvet, rue du Musée 4.-

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

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

A louer meublé joli logement
'de 0 chambres. S'adresser à W.
Aeschlimann, Parcs du Milieu,
No 18.

Saint-Jean 1918
. A louer propriété au
faubourg de l'Hôpital,
IS pièces, chambre dé
bains, bnanderie et vas-
tes dépendances. — Re-
mise avec £ chambres.
r Jardin d'agrément,
beaux ombrages.
L S'adresseï au bureau de C.-E.
Bovet. 4, lue du Musée.
r i i ' i

i Joli petit
li * LOGEMENT

3 
ohambres, cuisine et dépen-

anoes, à louer à personne tran-
quille. Eau, fjaz, électricité. S'a-
dresser Raffinerie 4.__________

A louer
petit appartement

9 chambres et cuisine, eau et
électricité.

Pension rue Saint-Maurice 4.
« i i i ,

LOGEMENT
'de deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres»
ger Chavannes 8. au 1er c.o.
l'our époque h convenir*

au centre de la ville, lo-

f 
renient de 5 chambres,
r. 700.-.
IMniM Honlour et IMagot.
Pour 24 décembre, logement

.. er étage, 8 ohambres, 570 fr.
(l'adresser à Henri Bonhôte,
Beflnx-Arts 26. c. o.
', A louer, tout de suite, route
de la Côte 43, logement de 3
Ohambres, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf.
Belle situation ad soleil, eau
et électricité. Prix 40 fr. par
mois. S'adresser Faubourg du
Lao 7, 2me étage. e. o.

A louer, pour Noâl, apparte-
ment de 9 chambres,- cuisine»
véranda et dépendances, eau,
gaz, électricité, Fr. 37.50 par
mois. — S'adresser à 8. Bebor,
îares 6a a, e. o.
Etude BRAUEN , notaire
. Hôpital 7

• IiOgèhtettts a louer :
8 à 5 chambres, Evole, Ecluse
¦) (maison Ramseyer), Seyon,

Château, Moulins ,
1 à 3 ohambres, Gibraltar , Mou-

lins , Fleury, Temple « Neuf ,
Paros, Ecluse. -

Divers magasins , ateliers, oaves.
WW"̂  *1"1̂ ' ' ¦¦*' '¦ •K ' I ' i  ki •*•/ *,.•*—¦• >•> H 0 n' a» ,! H . M 1

CHAMBRES
• Chambre meublée à louer, —•
Fausses-Brayes 15. Sme étage.

i Jolie chambre bien meublée,
au soleil. Electricité. S'adresser
3,-S * Lallemand 5, 3me, à gauo.

Jolie chambre meublée pour
ouvrier jaugé. St-Maurice 6, 4*.

A louer une chambre au sô-
leil. S'adresser Côte 49, an 1er.

Jolie chambre bien meublée,
au soleil, électricité. Fahys 39,
1er étage. ¦

Grande chambre non meublée
à louer tout de suite on épo-
que à convenir. Centre de la
ville» Demander l'adresse du
No 688 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Chambre meublée. Faubourg
'du Lao 19, 2me. it droite, c.o.

___ K _ . Ji _ . _ _ _ _ ,

jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, et grande bel-
le ehambre à deux lits, chauf-
fage oentral, électricité. — Sa-
blons 88, 1er, à gauche.

Jolie chambre meublée. 2me,
belle vue. Eug. Jenny, coiffeur.
Avenue du 1er Mars. o. p.

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

jolie chambre
Wen meublée, au soleil . P. A.,
Oloa-Broohet 11. 2me étage.

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Orangerie 2, 2me. 0. o.
aBiM___BBW______WI _i II w*—iff-l_n___B_l—M——

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

Magasin et arrière-magasin,
pour tout de suite. S'adresser
Etude Lambelet, Neuohâtei. co

fl*~ Soutenir le commerce suisse est un devoir national **«

Escargots préparés
au beurre frais sont expédiés
partout à fr. 8.— le cent, plus
port Louis Mayor, Bonvard,
près Oenftve . O F IO?-»..

N'achetez pas de

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

Livraisons Immédiates ou à
brpfs (I P I R I R . P 1. . S75L.

j Éiies d'occasion
On offre à vendre, à prix mo-

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

des fauteuils et banquettes de
véranda,

1 planche à repasser, 1 dé-
crottoire, ¦¦¦>¦'• <

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

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

S'adresser chez J. Perriraz,
Fiuihniirg de l'Hôpital 11.

JLIÏ
en bols aveo sommier et mate-
las, a vendre, 40 fr., complet,
50 fr. M. Dirao, Saint-Maurioe
No 4. ...

Une jyment de 5 1/2 mois . primflo
tin poulain fle 6 1/2 mois

Une vache fle 9 ans, portante
sont à vendre chea M. Jean¦ Stuber, Prise Imer Éur Monté-

! zillon.

j OCCASION
• Un matelas très bon crin et

laine, prix 120 fr., un duvet 40
I fr., un trois coins 6 fr. ; le tout
j en parfait état . Demander l'a-
i dresse du No 687 au bureau de
I la Feuille d'Avis.

j 1 BŒUF
1 de 8 mois, rouge et blanc, à
j vendre. S'adresser : M. Aellen,

Vause . nn-Maillefor 23.

Pupitre mniDle.
noyer massif, très bon état,
nombreux tiroirs et casiers, à
vendre. — Excellente occasion
pour bureau. — S'adresser fatt-
bourg de la Gare 3. 2"". gauche.

«¦«aBanaattattHMaaMMi

Colombier
•9QfSBÊ8m\mWÊtÊ

La Feuille «TA vis
de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin fiiOOEY
centre du village

«ro#nnn?»i««!R»i'ftCTnBaBsaH

Jeune fille
de toute confiance et très bon-
ne vendeuse, cherche place tout
de suite dans magasin de la
ville. Demander l'adresse du No
684 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme de bonne con-
duite, libéré des écoles, est de-
mandé comme

ccTimissionnaire
S'adresser au magasin La Mé-
nagère. Place Pnrry. 

Un bon

m é can ici en-
aju steur

est demandé tout de suite. S'a-
dresser à la Manufacture de
Chézard. a Chézard. P3006N

i l4j_ __ .MOATAln . f i -. IJCi
FINISSAGE

13" ancre seraient sortis ré-
gulièrement. Bon travail as-
suré. Ecrire sous chiffre E. C.
697 au bureau de la Feuille d'A-
viso 

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 Suissesse
allemande, connaissant comp-
tabilité et travaux de bureau,
cherche place pour apprendre
le français. Prétentions modes-
tes. S'adresser Beaux-Arts 26,
1er étage. 

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

Apprentlss^s

I. il J.
Un jeune garçon

en bonne santé, ayant terminé
ses classes, ayant goût au tra-
vail du bois, pourrait appren-
dre le métier de machiniste et
toucher au bout de peu de
temps une légère rétribution.
S'adresser Saars 39.

A VENDRE
OCCASION

A vendre belle table à ral-
longes, noyer massif. S'adres-
ser le soir après 6 heures Ohe-
min du Rocher 4. 2me. c. o.

! K F. F K F K F, _ .. R M F R
i •

Contour Ou Rocher
ÉPICERIE FINE

CHOUCROUTE de BEHNE
w1 ceïii. la livre '

K R H, »? K . 8 « _ < ' ¦ ¦-. R

OOCABlOfti
A vendre une ehambre à cou-

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

___ aBeauté
du teint de la jeunesse et d'utt vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Denx mineurs)
Bien appréciée par les Dames

est
La Crème au Lait de Lis,, DADA "
En vente à 1 fr, 20 Ja pièce.

F. Jordan, pharm., Neuchfttel
A. Bauler, » >
A. Bourgeois, » »
A. Donuer, » »
F. Tripet, »
A. Wildhaber, » »
A. Guye-Prêtre, mercerie.
C. Frochaux, pharm., Boudry
M. Tissot, pharm., Colombier
F. Weber, coiffeur. Corcelles
E. Denis-Hediirtir, iSt-Aubin
H. Zintorfift. pliant . St Riais.

OCCASION
A vendre denx vélos en

bon état. S'adresser Pension
Kourcuthi , !St Biaise .

ïScîiaïan
à vendre, chez J. Jacot-Des-
combes, Neuohâtei. Téléphone
No 380. 

Demandes à louer
Monsieur fréquentant l'Uni-

versité cherche

Chambre et pension
à Neuchâtel. — Adresser offres
détaillées et prix à R. Stadel-
mnnn, Webergasse 15, St-Gall.

OFFRES
Jeune fille de 16 ans

cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française.
Condition principale : vie de
famille. — Adresser les offres
sous chiffre Pc. 8531 Y, à Pu-
blicttas S. A.. Berne.

On cherche, pour

Jeune fine
place pour aider au ménage
dans bonne famille. S'adresser

; 1er Mars 14, au Sme, à droite.

i OUlSlftlÈKR
expérimentée (21 ans) demande
place dans bonne maison, de
préférence où elle apprendrait
le français. Entréo fin novem-
bre. Bonnes références et photo
à disposition. Offres a Mlle B.
Brônnimann, Hinterdorfstras-
se, Langnau (Berne). 

Jeune fille
demande place comme bonne à
tout faire ou cuisinière dans
petit ménage. Adresser offres
à Mme Oswald, Fontaine-An-
dré 42. 

Dâ'.J1 4MS»fta.._L IW
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
Soh-wab, Restaurant Pilatus,
Lsnirstrasse 184, Zurich.

Jeune fillo, 18 ans, sachant
Cuire,

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

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

PLACES
, ¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ IBHBM

Avis aux j eunes tilles

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

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

On demandé une

Jeune fïïïe
pour aider au ménage. S'adres-
ser Seyon 7, 1er étage.

On cherche .Jeune\. .<, ¦. , .  
¦ 
y ¦;.; ¦;;

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

On demande, pour Là Chaux-
de-Fonds, nne

jenne fille
Sachant un peu cuire, aimant
les enfants et Connaissant tous
les travaux d'Un ménage soi-
gné. -~ S'adresser à Mme Jean
Merlan, Ronges-Terres, Saint-
Biaise.

EMPLOIS DIVERS
Un commerce de la place

cherche, pour entrée Immédia-
te, nn

JEUNE HÛMME
actif et consciencieux. Référen-
ces désirées. Demander l'adres-
se sous P. 3038 N., à PubUcitas
S. A-, Seyon 4. Nenchâtel.

On désire placer
pondant trois mois d'hiver,

un jardinier
très bien recommandé. -->
S'adresser sous chiffre P. 817 E.
à Publicitas S, A„ Estavayer.
Io-Lac, P. 817 E.

Importante maison de con-
fection du oanton de Neuchâ-
tel cherche, ponr entrée immé-
diate,

jeune commis
an courant de la branche, pour
la vente au magasin. Adresser
offres aveo prétentions et pho-
tographie sous P. 3008 N., â Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

Monteurs éleçtrlGiens
Deux monteurs électriciens

expérimentés sont demandés
tout de suite on entrée à con-
venir, par ancienne maison du
canton. Places stables. Faire of-
fres par écrit sous H. L. 682
an bureau de la Feuille d'Avis.

TAUTOS ET CYCLES

Vente - Echange • Réparations
Garage Knecht & Bovel
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL
mi , ' . . , i „ . _ Téléphone 705 =====

'u n i  n , ni U_ « i

J>__i ¦i aiii___ i'nni '_ ani mu i iinn i mim imtf

W Bandes Alpines
différentes formes

; f|gf et couleurs
|| W& PRIX AVANTRQEUX

I |*i J. KURTH
i Vcï>___3. Nenveville-Nearhâtel

H Grande semaine R

|C0RSETS|
H chez ?

B GUYE-PRÊTRE S
n St-Honoré - Numa Droz y

Magasin restauré, jolie devanture
avec arrière-magasin et cave, dans quartier populeux, à louer ponr
date à convenir. Anci enne clientèle. S'adresser Etude G. Etter,
notoire. S, rne Pnrry.

On cherche

chambra et pension
flans famille distinguée ponr jenne homme de
bonne édneation, devant fréquenter les écoles
de la Tille (pensionnats s'abstenir).

Adresser offres écrites sons B. K. 698 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

I 

Harmonium 1
lapiîipe occasion ; 1

Marque MANNB0K Q. Pn 1
bois de chêne, 2 claviers, m
pédalier, double souftle- È
rie à pédales et ifittépen- 9
dante. belle  banquette d'or- 1
gnniste .étatabsolument S

I

ncnf, serait cédé à fr Hi 0 S;
net, au comptant. — Se- m
rieuse garantie. R

Ci nvieudruit pour cha- B
pelle ou pour instrument ¦
d'étude. - j

FŒTISCH Frètes!
maison de l 'Enseignent'ent [ j
musical f ondée en 1804 ï \

NEUCHATEL * > 1
SUS- H'oîépbono 4.S0 j

_________________ ___gaa_iiiiii«i 1 1  i «mi

HERMANN PFAFÉ
Place Purry 7 - Neuchâtel

ORFÈVRERIE
GRAND CHOIX DE PLATS
& PLATEAUX ARGENT

ltteeWMfc_<MaMMBBMMM___M-MaaaB_-M__W

Le Savon

An Gooûro Q et an Soufr e
marque : deux mineurs

est depuis bien des années
I reconnu le meilleur remède

contre toutes les impuretés
S de la peau, boutons, pellicu-

les des cheveux et de la bar-
be. Véritable seulement de
Bergmann et C°, Zurich

En vente à Fr. 1.—
dans les pharmacies E. Bau-
ler, A. Bourgeois. F. Tripet,
A. Wi dhaber. a Neuchatel. ;|

J. PERRIRAZ
Téléphone 99 — Faubourg de l'Hôpital 11

îlitS [ppNr wBff depuis les

EL wfÉÉÈÉÉÉlli ordinalre8

grandes _̂. j  ̂ |̂ ^̂ iWe_BR ;̂t plus riches

Toujours environ 25 modèles différents exposés en magasin
B[BBi BWB B__BH____ _̂______MW___________B_W_B_B_i______Ba____BW___BB i

Semaine snisse
fW Voir nos vitrines "HH

Chaussures Pétremand
^  ̂

MOULINS, 15.

I ^

M0 j EXPOSITION florale 1
||l_|jârj ^pf^ , ; au bénéfice do nos soldats J; |

|î Ç 
|| 

Vendredi 2 
et Samedi 3 No . emtire M

fj U i rue de l'Hôp ital 11, Neuchfttel Ii

Q ** ENTRÉE LIBRE

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL S©1 GNE ET Î»E €OWEIAWCE
ATTFTCTïdN Adressez-vous en fabrique ; à qualité ég&-
n 1 lllll l 1 Uli le, vous auréa toujours un avantage. Ne man-

quez pas, avant de taire vos achats, de visiter
nos magasins.
Pour tout achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer.
Nous Installons à domicile, sans aucun frais.

Demandez les

êtT r*___ l

qui sont de$ produits
du pays

fta&oiManaBaaaaMinaMsnM^

i Le plus granû cnolx de LITS EN FER |
S yfc^^giCTv--, infSs^E) Magasin de Meubles f
S l̂ ^^MS-^^^^^ S i JMc.»su 2», Neuchâtel a
1 BVtt iHM l Téléphone 658 g
m Ŵ^̂̂^̂̂ Ê^̂̂ m Arrêt du tram 8 et 4 ¦
¦ ^f^^lPI!Éw^^^^_^m^^^^_^ 

Sentier du 
Chftteaa |

i illllff ¦ iHf '*rix sans concurrence g
n r^*̂ l^^^^^l^>^^^ _̂Si Réf érences de la placé: ¦
1 I ^^^B^œ^^i:W_̂ ^P Hôpitaux, Cliniques et B
3 m .****10" «̂«œggp!»*0-" | Pensions g

^Vj 
Se recommanda ¦

l̂  
ë. GOïLLO^taplssInr. g

Né vralgies
tatluenih*

Migraines
Maux dé tête

CACHETS
antinévralsriquos

MATHET
Soulagement immédiat «t

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

Dépôts A Neuchâtel i
Bauler, Bourgeois, Bonne).,

Jordan. Tripet et WildhabeÇi

construction UuI llilUll
. fli LAUSANNE :

£| ® | € ,̂ LUfflÉRB

-i _^^t«E__ii_&tu__ T-,éPhon8

S  ̂Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

VOILETTES
Crêpe de Chine

Jissus tricotine T,&!*
po^'r iilouses et vêtements

CARTES Ut VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce ouroal

LA RéJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
sonffrent de maux et d'infir-
mités de toute espèce qni ne
permettent ni le courage vital
ni le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes oes
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répan-
due, qui amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple
si elle n'était pas guérissable ;
heureusement la science a mis
à notre portée un remède effi-
cace qui, employé dès les pre-
miers symptômes, conjure oette
maladie en très peu de temps,
Nervosan est le remède idéal
qui préserve et fortifie les mus-
cles et los nerfs contre tontes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon à 3,50 et 5 fr. Se méfier
des contrefaçons t 

Oemantfss à acheter
Mécaniques et munitions

On demande ft acheter
tont de snite, ft Neuchft*
tel on dans les environs,
une usine avec les ma-
chines et l'outillage né-
cessaires pouvant fa-
briquer la inanition et
d'antres mécaniques.

Faire offres détaillées
par écrit ft J. K. 699
ou bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter, d'oc-
casion, jolie

TABLE A OUVRAGE
bien conservée. — Offres écrites
aveo prix sous T. 700 au bureau
de la Feuille d'Avis.

I SOCIÉTÉ SUISSE |
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne |
2 Association mutuelle d'assurance fondée en 1828 S

O CAPITAL ASSURE t 4 milliards 600 millions C
g RESERVES: 12 millions g
O La Société assure contre l'incendie, le chAntage, g
2 les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- S
x tre le vol aveo effraction. x
g Conditions très avantag>'uses pour tontes ces assurances, g
S Tous dommages sont réglés d'une manière expôditive et 8
Ô loyale. 2
§ S'adresser, ponr tons renseignements, aux agents dans <2
x chaque localité ou aus agents principaux S

§ (_. FAVRE & E. SOGUEL, notaires |
g 14, rue du Bassin , ft Neuohâtei. g
O<_K_>0O0<_XDOO _DO0OO00OOO00GO ^̂

(MI^ ÎiiliËé^ ÔïiJ
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

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

Bf»- Ponr l'exercice écoulé, JFr. 72,948.06 sôlt le B% sut l'épicerie
et le 5°.o eur les produits do la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma<
gaslns et an bnrean, (Sablons 19,

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

I 

Cours spéciaux et leçons parti- R
culières pour les dernières nou- B
•rr. veautés chorégraphiques. |

One Step, Double -Boston , Triplé-Boston |
Fox-Trot, Valse-hésitation , etc. S

R Renseignements à l'Institut d'Education Physique, N
D rne dn Pommier 8, Neuchatel. Téléphone 8.20 D

D-_paaaaot̂ £ltifl^PûD

t

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 2 Novembre à 8 h. du soir.

Conlérence pipe et pffle
AVEC PROJECTIONS EN COCIiEIIR,

donnée sons les auspices de. la
Société suisse des Commerçants , Section de Neuchâtel

par M. LÉON ZINTGRAFF, membre H. C.

Sujet : LE VALAIS ET SES LÉGENDES. - La vallée
principale : De St-Gingol ph aa glacier du Rhône.

Ecole profess ionnelle communale k Jeunes filles
NEUCHATEL.

Conrs de conne et assemblage pour apprenties lin gères
et couturières d'ateliers de la ville et environs.

$ henres par Semaine.
Conrs de pédagogie théorique et pratique.
Inscriptions : vendredi S novembre, à S h. du eoir, au

Collège des Sablons, salle n» 9.
Commission scolaire .

EXPOSITION
Paysages neuchâtelois

dn peintre E. GtlGER , de Douanne

AUX GALERIES LÉOPOLD-ROBERT
du 20 octobre au 7 novembre

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

D__r___DJXoja_X!r__aaQaaoQaD

9 L APOTHÉLOZ & INDUNI frères
B ENTREPRENEURS \
S Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Téléphone 8.09 j
H Travaux de terrassement -;- Exploitation ds rocher l
H Maçonnerie •> Réparations -:- Transf ormation d 'immeubles '¦

y Dallage en ciment •:- CARRELAGE et REVÊTEMENT
H Travaux spéciaux pour étanchiété des murs humides avec ému/s/on !
S de Cérésit» -.- BÉTON ARMÉ

H Lo maison se recommande à son ancienne clientèle et ;
Q au public en général. c o.

On cherche à acheter.

d'occasion
1 lit, nn canapé, nne table, dos
chaises, des draps de lit, nne
commode, eto. Ecrire aveo pris
sons R. K. 652 an bnreau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

une chèvre
bonne laitière. Adresser offres
détaillées et pris par écrit à
L. A. D. 6S9 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter un

petit potager
usajré, ponr tous •.ombustlbles.
Demander l'adresse du No 693
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande a, acheter un

petit char
force 100 hg. M. Bnrbc?int, Cas-
sardes 18. 

AVIS DIVERS
Pester Uugamcue

Commercial-Bank
à BUDAPEST

3>F~ Tirage du 27 septembre
dernier, en présence d'un no-
taire publie royal et suivant les
formalités prescrites par la loi,
et dont la liste complète a été
publiée lo 11 octobre courant,
dans le journal officiel Wiener
Zoituns . et le 16 octobre dans le
Dentschen Relchs und Koiile-
llch preusslchen Staatanzelser.

Les obligations commu-
nales de la Pesler Ingaris-
chen Commercial-Bank,
de 4 % an pair
de 4 M % aa pair
do 4 M % aveo lt % de primo
do 4 % aveo 5 % de prime
seront remboursées le 1er avril
1918.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à
l'Institution soussignée, ainsi
que chez tons les banquiers et
agents de change Importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver, sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische
Commet-oial-Bank

à Budapest.
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1 ANTIQUITéS!
§ Achat el vente |
IM CHIEIDER - Enfle s;
O(0C->^O(-X0OO(_K?X9OO<:X0OOOO

PRINCESS
sont à l'égard de l'hygiène les
pins avantageux, les plus beaux
et pourtant les moins chers

Lits pour enfants
tout produit snisse. Catalogue
gratuit. Seulement en vente
ohez

KRAUSS Zurich
Stampfenbachstrasse 46-48

et Babnhofqoai 9.
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M. DELLY

— En effet... Eh ! ils s'enivrent de mouve-
ment, de grand air, et ne pensent plus à noua !
Laissons-les, nous les retrouverons au châ-
teau .

— Où ils seront bientôt' de ce train-là, dit
M. de Brégny. Eh bien ! en rout e ! Vous nous
montrerez le ohemin , combe ?

Cyrille répondit affirmativement , d'un air
absent. Il regardait s'éloigner Bori s et Brun-
hilde , avec une expression de détresse et de
colère dans ses yeux cernés et un frémisse-
ment de tout son visage blêmi.

Au retenir, le baron causa beaucoup. Il sem-
blait jovial , très satisfait , célébrait les agré-
ments de Paris , déclarait que la France était
un pays admirable, et qu 'il l'aimait infini-
ment...

M. de Brégny, avec l'air pinoe-sans-rire
qu 'il prenait parfois , ripostait par de fines
pointes d'ironie , que M. de Halweg fei gnait
de ne pas sentir, quand il les comprenait.

Mais Aniouta et Cyrille restaient silen-
cieux. La fillette laissait flotter les rênes, et
son regard errait devant elle , sur cette route
parcourue plusieurs fois déjà près de Boris ,
affectueusement attentif.

Dans la cour du château , M. de Brégny
l'aida à descendr e de cheval. Généralement ,
c était Boris qui se chargeait de ce soin. Il

. Reproduction autorisée pour tons les Jonrnam*yact un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

l'enlevait dans ses bras pour la poser à
terre, sans le moindre effort. Elle était si lé-
gère, la petite elfe !... Mais aujourd'hui , il
n'était pas là. Depuis un long moment , il de-
vait être rentré , avec la superbe amazone dont
il admirait l'audacieus e adresse.

Aniouta gagna sa chambre , pour revêtir sa
tenue habituelle. Puis elle descendit et se di-
rigea vers le cabinet de Boris , car c'était l'heu-
re de la leçon qu 'il lui donnait chaque matin.

Comme elle y atteignait , la porte s'ouvrit ,
et l'officier parut , son violon à la main.

— Ah ! te voilà , Aniouta ?... Je n'ai pas le
temps de m'occuper de toi ce matin , ma petite :
Brunhilde m'attend pour faire de la musique
avec elle. Travaille ta géographie toute seule :
nous verrons cela demain.

Il s'éloi gna , et Aniouta , lentement , remonta
chez elle , le cœur gonflé de tristesse.

C'était la quatrième fois , en huit jours , que
sa leçon était supprimée, pour un motif ana-
logue.

Boris n'avait plus le temps de s'occuper
d'elle — ou , plus probablement , cette tâche
qu 'il s'était donnée l' ennuyait , maintenant
que l' autre cousine était là , plus intéressante
que la petite sœur toute simp le et enfantine.

A cette pensée , des larme remp lirent les
yeux d'Aniouta. Mais elle les essuya aussi-
tôt, en pensant énerg iquement : « Eh bien !
s'il ne m'aime plus , je m 'en irai !.... Oui , n 'im-
porte où ! Mais je ne pourrais r l̂us vivre ici
comme cela ! »

Au déjeuner , elle ne mangea pas. Le comte,
auparavant , ne manquai t  pas de s'en aperce-
voir et s'informait avec sollicitude des raisons
de ce man que d' appétit. Mais aujourd'hui il ne
remarqua rien. Toute son.attention semblait
se concentrer sur Brunhilde , plus sculpturale
que jamai s dans sa robe blanche d' une extrê-

me élégance, sortant d'une grande maison de
la rue de la Paix.

On parla de la chasse qui devait avoir lieu
le lendemain , et pour cela Boris avait invité
les propriétaires dos domaines voisins de Klev-
na. Le comte demanda , en s'adressant à Mlle
de Halweg avec le sourire qui donnait à sa
fière physionomie une particulière séduction :

— Naturellement , Brunhilde , je ne vous de-
mande pas si vous la suivrez à cheval ?... Et
vous non plus, Madame ? Les chasses à courre ,
je le sais, vous ont vue intrépide amazone.

Mme de Brégny approuva :
— Oui , oui , j'aime mieux suivre à cheval !

Je reste seulement un peu en arrière, à l'hal-
lali , parce que cette pauvre bête me fait pitié.

Brunhilde eut un bref éclat de rire, en re-
gardant la jeune femme avec raillerie.

— Quelle sensibilité !... Je n'ai jamais
éprouvé cela , bien au contraire... La chasse,
avec toutes ses péripéties , avec son dénoue-
ment sanglant, est un de mes plaisirs favoris.

Boris dit avec ironie :
— Décidément , Wotnn devra vous réserver

une place de choix clans son Walhalla , Brun-
hilde ! La lutte , le sang, la vue des victimes
pantelantes , vous ne craignez rien de tout cela ,
guerrière sans pitié !

Elle demanda , d'un ton où se mélangeaient
singulièrement le défi et l'inquiétude :

— Vous trouvez sans doute plus intéres-
sants les cœurs sensibles ?

— Ils sont intéressants d'une autre façon ,
voilà tout. Je n 'ai pas de parti pris... Donc ,
deux chasseresses... Mme Zernof suivra en voi-
luyre , avec ma mère , ainsi que Natacha ct
Anion.a...

La fillette eut nu mouvement de protesta-
tion.

— Mais j 'irai à cheval aussi. Boris l

— Non , ma chère enfant , tu n'es pas encore
assez habituée pour cela.

Elle dit , les lèvres tremblantes :
— Je me sens très sûre , très solide.
¦ — C'est possible , pour une promenade. Mais

en forêt , le sol est plus di fficile. Puis il me
sera impossible de te surveiller. Dans ces con-
ditions , je juge préférable que tu suives en voi-
ture.

Elle comprit , à son accent , qu 'il était inutile
d'insister. Un instant , elle baissa les paupiè-
res pour cacher sa tristesse. Quand elle les re-
leva , ses yeux rencontrèrent ceux de Brun-
hilde , moqueurs et triomphants.

Une souffrance mêlée de colère saisit au
cœur Aniouta. Cette femme se réjouissait de la
voir écartée... peut-être même avait-elle per-
suadé à Boris qu 'il valait mieux laisser en voi-
ture , avec les personnes raisonnables ou de
santé délicate , cette petite fille inexpérimen-
tée ?

Oui , ce devait être cela !... Mlle de Halweg
la déf estait , elle en avait l'intuition. Elle cher-
chait à l'éloigner de Boris , à lui faire oub'ier
sa petite sœur... Et elle avait l'air d'y réus .ir
un peu...

Aniouta crispa sa main sur l' assiette que
venait de poser devant elle un domestique , et
pensa : « Mais je me défendrai !... Je ne ma
laisserai pas faire ! »

Cependant , comme elle semblait inégale, la
lutte entre cettte belle créature impérieuse, si
habile , si passionnément épi' ' -""1, et l'enfant q'ii
n 'avait à offrir que son affection toute can !
diile !

Après le déjeuner , les fumeurs, comme de
coutume , s'installèrent sur la terrasse. Bîun-
hi ldc , ayant accepté une cigarette , se ptome-
nait  de long en largo avec Boris. El le snvni ;
parfaitement manœuvrer nour l'attirer en tête

à-tête, ainsi que le constatait en ce mowsat,
c in petto », M. de Brégny.

« C'est elle qui fait toutes les avarices »', son-
geait l'oficier. c II faut qu 'elle soit joliment
toquée de ce bean Vlavesky pour que soo im-
périal orgueil s'abaisse jusque-là !... Lui les
accepte , avec plaisir , dirait-on. Voit-il IA liai
simple flirt , ou bien songerait-il à l'ép'mier ?!
tlum ! je ne me le figurerais pas fort hwureus
avec cette noble Prussienne, dont le caractère*
doit être plutôt... orageux. »

Aniouta , assise près d'une fenêtre du Balon.,
tenait une broderie entre ses doigts, mais elle
ne travaillait pas et suivait des yeux, obstiné-
ment, la majestueuse silhouette de femme, vê-
tue de blanc , et l'élégant officier des gai\le<5.
qui se pencliait vers sa compagne en Tir 1 - nt'J

La fillette eut tout à coup un tressaillement
léger. Derrière elle, la comtesse Vlavesky et'
Mme Zernof causaient , sur un ton assourdi .
Mais quelques mots , prononcés par la JOEQ-
tesse, venaient de parvenir aux oreilles dA*
niouta...

— Elle semble plaire à Bons. Cela m in-
quiète... Certes , elle me conviendrait parftiie-
ment comme belle-fille ! mais elle n'a pas de
fortune... ou du moins trop peu pour 'ni...

Aniouta eut un petit frisson et sentit
comme un froid qui la pénétrait.

Brunhilde, la femme de Boris ?
Elle ferma les yeux , en frissonnant encore*

Il lui semblait impossible d'imaginer cela.
Ce serait fini , alors, de l'affection , de la sol-

licitude de son cousin. Brunhilde, hostile à la
petite parente pauvre , saurait en détacher son
mari.

(A suivrai

La FIN d'une WALKYRIE

ir Achetez les marchandises suisses ~Wi
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Ma gré toutes les difficultés de se procurer de la marchan-

11 dise, notre maison est très bien assortie en :

i Nouveautés, Soie, Velours I
§ PROBES &. COS TUMES-  I
H Drap et Velours de laine — Peluche frappée pour manteaux I
i Robes confectionnées S^^^ES I Blouses 'SLS'LÏÏ1'̂ ^? 1

Jupes - Jupons - Robes de chambre - Corsets - Tabliers
1 COSTCMES-MAITM UX 1
i choix sans pareil, depuis le n'us riche au meilleur marché 1

Artic es pour ¦

§ TROUSSEAUX COMPLETS 1
B Tarns, Literie, Lingerie, Mouchoirs , Sous-Vêtements , Bas i
B Caleçons Réforme , Caleçons Directoire , Cols lingerie I
m Pour messieurs : m
1 fcilets de chasse, Chaussettes , Chenrses , Cols i
H Superbe choix de Cravates , Bretelles , Jarretelles 1

\y î Mesdames et Messieurs m
i Favorisez les vraies maisons suisses, elles f ont de leur mieux pour con-

tenter les goûts les p lus diff iciles. |j|
I VOIR NOS VITRINES I
I Maison KELLEH-GYGEH I

TS/SÉK AGËRES !
Faites vos achats de

Pommes de conserve
auprès de la maison Oscar Vaucher fils, pri-
meurs en gros, Neuchâtel.

Tj LtrsSZS*. BStfS; t» "«V/6
On mène à domicile :—: On mène h domicile

CIDRE NOUVEAU DOUX
Nous livrons franco Lausanne, du pur jus de fruits au plusbas prix du jour.

AGENCE COMMERCIAL E VAUDOISE
Renens-Lausanne

TELEPHONE 84.56 A IP197 D

A VENDRE
ponr cause de départ, une lnxnense

SALUE A. HiHGlB
Unique en son genre. — Ponr renseignement» déialliés,
écrire sons P 3-012 a Publicitas S. A., Neuch&tel.

_S____________________ _______________________ W___________ m̂ mmmmÊmmm——l———«tt—
Éf J tJ t W  li fcVt lr â 1 » B» Supérieur
11* 1 1*1'Jftllltw A TOUT AUTRE
gfaP^&BWgQifty^alpBm contre Rhumes, Toux , t'a-
S •¦ É B • 1^ W- 1 * I __ ï tarrhes, Bronchites , f.ti-.
liLL8 J fcSA l iJklmJÊ' J U 10012 D

1 I fr. 50, p harm . Burnand , Lausanne, U toutes pharmacies,
_____¦¦_—mu ¦¦(' M îm *mmi *wm^mmmmmummtm *mtumtsutmÊÊmammmmmsitummÊtmmmmmtm

l NOUVELLES GALERIES I
fl Rue du Bassin NEUCHATEL Rue du Bassin 1
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fl Assortiment complet B
de tous les H

I Ustensiles aie ménage I
j Articles en métal É
i aluminium, faïence, porcelaine, émail H

9 BEAU CHOIX DE H
i SERVICES DE TABÏ.E 1
1 Déjeuners ¦ Thés - Verrerie - Cristallerie B

ï Services en métal I
i Cafetières - Théières - Sucriers, etc. B

1 Spécialité de COUVERTS DE TABLE 1
Métal ordinaire, métal argenté H

fl Orfèvrerie de Peseux fl

I ÈCRINS GAENIS^ÔUTELLEHIE I
1 Poterie ¦ Marbrerie ta p ay s I
[ Grands Magasins Bernard I
7sgg** TRAVAUX EN TOUS GENRES ^»@&P--mr à l'imprimerie do la Feuille d'Avis dé Neuc hâte! ___!_jjj__j|

Librairie générale1 Delaci iaux & Wiestl p î: Il
j Rue de l'Hfltiitai 4 . Neuolnitel jj

j Viennent dt paraî tre ;
Almanach Pesialozzi
1 '18 1.70
Hanotanx. Kni {. me de 1.5 i

i Charl roi |
Estitunié. Solitudes . 4.—
Ai tus t'en elet. Le

I dessin 3.50 I
Bonieuux. Captifs dé- I

livrés . . . . 4.— a
Y vert et T -Hier. Ca- ;' !

tmoKiie Ti m bre s-p.
I 191S B.— j f

%

ljckt.es Condor
La doyenne de

noa marques nationales
La préférée des connaisseurs

¦ T--.,, ,»!! */!»- *-_«W<__1 ¦ : ¦ WA.

A. Grandjean , Neuchâtel
H. !» a int-Honoré, 2

Spécialiste po r les réparations
Pneumati que Soiy, Michelin , etc

un meilleur' prix

Kapok
pas nettoyé, à vendre.

Quelles oftres t
S'adresser par écrit à K. 670

au bureau de la Feuillo d'A-
vis

te K»4jetii»
et 1 génisse

presse, ti vendro. S'adresser àl' insiip ctpur du l i iHnil. i. Encres.

HAREMS—
an sel ¦
3 cent la pièce *

-Z immp rvtiwv S, A.

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & G
Pendant la Semaine Suisse VISITEZ LES ÉTALAGES à CHAQUE ETAGE S) ENTRÉE L I B RE B
. _ I II I m .|m___|  m I I I I lll III IT I I  Tj  <Haa—i—! !¦¦¦ ¦¦ ¦¦' I HFII HWWmial I '¦¦" ¦¦ "" ¦¦' ¦ '^^' » - ' ¦ I • ¦WM«Wa^MP___l

W0- TRÈS GRAND CHOIX D'ARTICLES SUISSES tW — -B&- VOIR LES VITRINES "<«

A la Wlénagère

SL Barattes

s>3§ls_. ë beurre
t ' _ _—_. ."_____.^T! ' ' _ "' !__¦ ' _! 
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POUR LA |

nous offrons 9e grandes occasions en articles 1
9e fabrication absolument suisse I

Costumes ponr daineâ'̂ iSS ĴÈrlOO.-. I
Manteaux pr dames $™ l̂ t*-' M .- * 50.- I
Jupes pp dames TlSl ®̂?0»0-SS- ss#- I
Jupes pour. dames SJg^Sfr £ïoic$°- IS.50 1
Jupes eu drap couleur' f2a5bicalnJui2s0S9- «.- IS.50 1
Jupons eu drap chaud- feb̂ !in sdu5:!îe 12>_ IO.50 I
Tissus jLoden ?3rc îûe'pour rnànteailx et costumes 0.- I
Serge Meu et noir '.BC f̂c

-1 
jupes* 14.50 1

Drap pour manteaux ' îJS îs.M iT-lO.80 i
Molleton pr blouses î̂ |!odliesï.8o l.50 !

1 Blouses pour dames elY8°î! ,Sr' fc IS.50 I
i Blouses pour daines $g  ̂|fc 8.50 1
i Blouses pour dames $g$t5& 6.75 s.so 4.50 I
l'Robes pour dames en 'lai°^°;_ 

65._ 58.- 1¦ Robes pr Jeunes filles V-\T- n%..- 30.- |
I Tabliers ménage pour dameè 

3.8o MB; 2.50 S.15 §
I Tabliers réforme ™0T-f ™ l̂à ' 4.95 1
I Tabliers pour enfants JS^S?6'

les graQdeurs 
et 
|

1 Chemises eu toile pour dames' g fc ££ 3.40 1
1 Caleçons en toile tâtà?;$$ S$ fcg S.95 1
I Chemises et Caleçons . t̂&& ?̂nts' dans I
I Camisoles en laine 2̂% 4.- 3.50 S.95 1
1 Camisoles tricotées ¦blancs' von\f t?& l.65
I Combinaisons «»^w î* 3 .40 wo S.80

i Jaquettes tricotées en 
^̂ .-TôO 18.50

i Casques à mèche SS6' pour dames et S.25

I Boléros en laine Wà**6iL 7.50 e.so 5.-
! Châles en laine noir > très grande occasion rare 8.-
1 Bas en coton noir et brun- p6ur dames 2M 280 S.- p
?! Bas en coton avec pied - n laines '. pour dames 45.80

\ Bas en laine noire ^
r d

ï™\.ro 3.75 3.85
5 up^*46j;t__CT.»f.Tv.l .̂iaEJ_ ĉ T̂-3a^LUim ci _ n,MWLamtJi:|rMK»w î» ĝg »̂ww___wwa__w«m»t^^

( Magasins de Soldes et Occasions
i ^ules BLOCH
I Neuchâtel "»*-»—»^»*'|™ r»ÏÏ5!Sra.
H IIII IIIII j .ii.jj Mim___ mmij iiiliii ______ !M______ a»_ ll___ llwwni______ ii__wl««-il I !¦¦ lin «¦!¦
k 1 |

FAVORISEZ LES INDUSTRIES SUISSES
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hum BAZAR PARISIEN j
1 Rue de la Treille NEUCHÂTE L Rue du Bassin 1

IB0^^ËTERÏÊ |
laine et coton pour dames, messieurs et enfants I

I 

Maigri la hausse continuelle assortiment complet û des |
p rix  f r i s  modérés de 1

Camisoles, Caleçons, Combinaisons, Swaeters, 1
( Caillots, Cack-glouses, pantalons 8e Sports |
m ¦
1 Ba§ et Claaras&eites Ë

I

Bref elles - Jarretelles |
'Casquettes - Bérets I

¦_¦— —I — "I — !¦ !_¦ — -̂»

i-  GANTERIE j
I Chapeaux de feutre pour hommes et jeunes gens I

| Cols - Cravates ¦:¦ Articles pour bébés J
I BROSSERIE - PARFUMERIE I

i GRANDS MAGASINS BERN ARD f
Agence DÏÏBOÉ: FRÈRES, à Bevaix

1 Membres du syndicat des fabr icants
• - - 1:1 et marchands suisses

X_K___£^gii'j3j^^SB SÉË*. _̂L .1 
^
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On cherche pour une importante
affaire

tr. SO.OOO
contre 25-30 °/ 0 d'intérêt et très bonne
garantie.

Offres sous 18610 case postale Co-
lombier.

! AVIS DIVERS 

\ Ëcoîe pro|essionnelle communale
de jeunes filles

— NEUCHATEL
Cours du soir

Cours de raccommodage, lingeri e, coupe et confection pour
dames, coupe et confection de vôtements dé garçons, modes et
repassage.

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

. .. - Commission scolaire.

APPEL
en faveur de l'ŒUVRE NEUCHATELOISE

DES ENFANTS SERBES
, Il y aura bientôt denx ans qu'une trentaine d'enfants serbes,
arrachés à la misère des camps de concentration, arrivaient à
Neuchâtel où, grâce à la générosité ' dô nombreux donateurs et
souscripteurs , ils ont rappris à connaître les douceurs d'un foyer.
L'intérêt suscité au début par cette guerre n'a certes pas diminué,
mais il est à craindre que les préoccupations de l'heure actuelle
et les difficultés économiques croissantes ne fassent oublier un
peu cette œuvre modeste qui se poursuit sans bruit. Les résultats
obtenus sont propres à lions ' réj ouir et: à nous faire espérer que
la charité neuchâteloise, si sollicitée qu'elle soit de tons côtés, ne
nous abandonnera pas à mi-chemin. Notre comité doit faire face
à des charges qui augmentent sans ' rîesse ; à mesure que nos
enfants grandissent, les dépenses d'entretien et d'études croissent
en proportion. Si quelques-uns dé nos petits hôtes ont été re-
cueillis dans dos familles qui pourvoient elles-mêmes à leurs
besoins, nn assez grand nombre ont dû être mis en pension aux

; frais du Comité. Celui-ci doit, à la veille de l'hiver, renouveler
i la garde-robe des petits exilés, les munir de bonnes chaussures
; achetées an prix dn jour,-procurer des livres d'études, etc. Trois
I j eunes malades doivent être envoyés à la montagne pour y faire
; une cure d'hiver qne nécessite l'état assez grave de leur santé.

Nous adressons donc à tons les ami_i de notre œuvre, à ceux
de la première heure dont la sollicitude et la fidélité nous ont

. été si précieuses, à tous '.ceux qui '«'intéressent à l'enfance, un

. nouvel et pressant appel en faveur des enfants d'une nation
; libre et fière qu 'opprime l'envahisseur. Tous les dons, en argent

et en vêtements de tous genres, seront les bienvenus.
Les obj ets de vêtements, lingerie, lainages, etc., peuvent être

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

Au nom du Comité :
Le secrétaire, P. FAVARGER. Le président, Alfred MAYOR.

Cabinet dentaire
5, Rue du Trésor, 5

A. H. PERRET
DE RETOUR

Reçoit tons les jours de 9 à 12 et de S & 5 h.
Le dimanche excepté.

Ponr nos Soldats
A l'occasion de la prochaine mobilisation des bataillons neu-

châtelois, le Comité d'Entr'aide des Femmes neuchâteloises

(Sections HOS SOLDATS et LA LESSIVE MILITAIRE)
fait un chaleureux appel à la générosité du public neuchâtelois.
En effet, les besoins seront nombreux cet hiver, et les réserves
du comité sont complètement épuisées.. Ces deux sections qui s'oc-
cupent des soldats manquent d'argent et de tous les sous-vête-
ments si nécessaires dans la froide saison. Le comité se permet
de compter , comme par le passé, sur la fidélité et la libéralité de

. ses amis qui, malgré tous leé appels, n'oublieront certainement
pas les patients gardiens de nos frontières.

Les dons en argent et en nature seront reçus avec la plus
vive reconnaissance1 par les membres .des comités :

Pour Nos Soldats : Pour La lessive militaire :
Mme Ernest Morel. Mme Jean Bonhôte,
uni» T «„._ ._ . rta^A c MUe Marie Bobert ,Mlle Louise Barder, M„0 Cée*le CourvoisieriMme de Montet. MUe. Jeannot ,
Mlle Mathilde Thiébaud. Mme Clerc-Meuron.
Les dons en argent peuvent aussi être versés sur le compte

de chèques do Mlle Esther RICHARD, présidente du Comité
d'Entr 'aide. IV 179. Neuchâtel.

P.-S. — La distribution d'ouvrage aux personnes de bonne
volonté qui travaillent pour nos soldats a lieu tons les mercredis
do 2-4 h., à l'Ancien Hôpital de la Ville. 3nie étage, salle 21.

Une souscription sera également ouverte dans les colonnes
de ce j ournal.

(Suite et fin)
c-

Ce qu 'ils savent peut-être moins, c'est ce qui
ne se met guère dans les journaux ou revues,

¦ mais qui frappe quiconque a quelque sens
d'observation.

C'est d'abord cet état d'âme général , révélé
par mille riens, tous les jours , à toute heure,
et qui est fondamental  : la conscience que la
guerre est là , et qu 'il va de soi qu 'on doit tout
y subordonner. L'Amérique n'est pas « exci-
tée » par la guerre , c'est vrai ; elle ne « court >
pas au sacrifice , elle ne s'exalte même pas à
la pensée du sacrifice à venir, on peut même
dire qu 'elle ne se rend , aujourd'hui encore , pas
compte de « tout » ce que va entraîner son en-
trée dans le grand conflit. Mais prendre cela
pour de l'insouciance serait erroné ; c'est sim-
plement que le fait  est accepté, et qu 'il est
inutile de perdre davantage de mots à discu-
ter. Cette apparente insouciance s'appellerait
mieux détermination absolue. C'est sur le ton
le plus naturel et sans 1 ombre de jactance,
qu'on vous parle de deux, trois , quatre ans de
guerre , comme s'il s'agissait de la chose la
plus ordinaire. J'ai vu des officiers, j 'ai, vu des
professeurs et des étudiants , j 'ai vu des com-
merçants, à la veille de s'enrôler : pour tous
c'est « entendu » , la vie normale, les études,
les affaires seront- interrompues pendant long-
temps. Et même s'il y en avait : chez qui -ce .
calme serait , pour l'heure, un « bluff » , ii fau-
drait peu connaître l'Américain pour ne pas
savoir qu 'il ag irait néanmoins plus tard
comme s'il avait toujours été sincère ; l'Amé-
ricain est beau, joueur ! Mais ce n'est « pas »
de la forfanterie. On ne se fait pas idée com-
bien ont abandonné des places solides, pour
offrir leurs services au pays. Et — est-il be-
soin de le dire — ceux qui agissent ainsi re-
présentent le meilleur élément, le plus solide,
de la nation. Il y a une quantité de sociétés,
ligues, unions de toutes sortes qui se fondent
ou dont maintenant toutes les énergies con-
vergent sur la guerre. Et cependant ces cho-
ses sont à peine notées dans la grande presse.
La Croix -Rouge déploie ¦une activité énorme ;
elle est partout et elle obtient toutes les aides.

Les Ornons chrétiennes de jeunes gens de
même mettent sur pied des organisations d'une
envergure qui ne se justifierait point s'il ne
s'agissait pas d'oeuvres devant durer des an-
nées. Tôt après la déclaration de la guerre, et
en un mois, on recueillit, par souscription na-
tionale, trois millions de dollars, à affecter
uniquement à des œuvres de guerre, et, en
juin , on voyait un quatrième million souscrit;
cela destiné à couvrir les frais jusqu 'à fin
1917...

On construit , dans tous les camps de re-
crues, des « huttes » — une pour chaque 6000
hommes ; ce sont des sortes de clubs volants,
où on aura , chaque soir , des représentations ci-
nématographiques ou autres ; où on pourra
écrire, jouer ; où des dames donneront aux
soldats l'impression du « home ». La même
œuvre se poursuit en Europe ; on cherche —
et on trouvera sûrement — deux cents jeunes
femmes et cinq cents hommes pour aller ser-
vir de i cantinières » et de « secrétaires » dans
les « huttes » construites en arrière de la ligne
du front, 3?out cela se fait sans sonner du clai-
ron ; et tolit cela est œuvre privée.

Le gouvernement fait les choses encore plus
en grand. Il est inutile de parler des formida-

-bles travaux de préparation militaire. Un
• eseïnple seulement montrera dans quelles pro-
portions cette activité se réalise. Au moment
où j 'écris, les journaux apportent en manchet-
tes énormes les dernières nouvelles des rivali-

rés "de Korniloff et de Kerensky, la nouvelle
d'un grand vapeur coulé, et d'une avance en
Flandres... mais, en un coin retiré du journal ,
on peut , lire quelques détails sur un nouveau
ckmp rapidement planté dans le New-Jersey,

" à portée ;de fusil du grand New-York. Il ne
s'agit pas d'un camp où on va faire l'exercice

-et donner ,de l'instruction militaire, mais sim-
plement d'un camp où passeront quelques
jours, ou quelques heures, les escouades de SO
mille soldats au moment de s'embarquer pour
la France., Ce camp couvre 800 arpents ; 10
mille ouvriers y travaillent, qui élèvent rapi-

- dément 1000 constructions de bois à deux éta-
ges ; — 30 millions de pieds cubes de plan-
ches et de poutres arrivent ; et ce simple camp
de passage coûtera trois millions de dollars.
Qu'on jugé de ce que seront les vrais établis-'

sements militaires qni poussent comme des
champignons dans tous les Etats de l'Union.

J'ai vu à Chicago, tous les soirs d'été, le ter-
rain des jeux athlétiques de l'université éclai-
ré par de puissants réflecteurs, et les étu-
diants faire l'exercice de sept à dix heures...
A la même université, j 'ai vu la fête du 14
juillet célébrée avec une émotion réelle par
des chants , des discours, et une solennelle pré-
sentation du drapeau français. Il eût fallu que
quelque représentant du kaiser fût là ponr en-
tendre de quel langage violent et pourtant
académique, les représetants de la Science
américaine flétrissaient la défection de la
Science allemande, déploraient la folie qui
était descendue sur l'Allemagne et affir-
maient la réprobation qui doit peser sur ce
pays pendant des générations. Il aurait vu ,
ce représentant du kaiser, combien la classe
des intellectuels — celle qui , en dernier res-
sort , modèle l'opinion — a honte de s'être
naïvement laissée prendre, au cours des der-
nières décades , aux patelinàdes de collègues
germains fourvoyés ; et comme elle ne man-
que pas une occasion de rappeler maintenant
ce qu 'elle avait oublié, à .savoir que l'esprit de
la France républicaine était en somme bien
plus parent du sien que celui de l'Allemagne
impérialiste ; elle se souvient de nouveau que
les . Américains.,... qui avaient préparé 1775
avaient étudié sur les bancs de l'école les mê-
mes livres nue les Français qui préparaient
1789 (Fénelon ,N_Rollin, Port Royal , par exem-
ple), que les 'hfîmmes .d'Etat de l'Indépen-
dance américaine étaient souvent des disci-
ples assidus des « philosophes » du 18me siè-
cle français, que surtout Madison , le grand
théoricien de la révolution, s'était appuyé
constamment sur Montesquieu en rédigeant
son fameux journal cLe Fédéral iste»;  et
puis qu 'en échange, en 1789, les diplomates
français allaient chercher conseil auprès de
Franklin et de ses successeurs à Paris, une
fois que, dans la prati que, l'Amérique eut de-
vancé la France en proclamant la république ,
et que, tandis que Jefferson cherchait en
France des méthodes d'éducation pour la nou-
velle Amérique, la France empruntait à l'A-
mérique des idées de r;éforme.pour ses prisons.
On vient de publier un livre montrant que le

transcendentalisme allemand n'avait, avec le
transcendentalisme américain, qu'une rela-
tion de nom, mais que la génération améri-
caine. d'Emerson s'était avant tout inspirée de
Mme de Staël et de Benjamin Constant , de
Cousin et de Jor.f troy ; on a rappelé que , au
moment où Victor Hugo célébrait l'Amérique
libérale de Lincoln , Walt Whitn.un ch.mtaït
la France des droits de l'homme ; on associe
partout les deux noms de William James et
de Henri Bergson.

•••
Et comment entretient-on cet esprit nouveau?

— De cela . l'Allemagne s'est bien chargée.
Depuis le commencement  de la guerre eu-

ropéenne , elle a fait à l'Amérique la
grande insulte , qui ne se pardonne point ; elle
a traité les habitants des Etats-Unis comme
s'ils étaient un peuple de cent millions d'im-
béciles ; elle n 'a « jamais s manqué l'occasion
de donner , à ses actes , des raisons qui n'en
sont pas pour des êtres intelligents ; se taire
eût été mille fois moins offensant que d'accu-
muler ces montagnes d'arguments ineptes...
Et , durant  ces longues trois années, l'Allema-
gne avec tous ses esp ions n 'a pas réussi à com-
prendre. Dieu en soit loué : ces envois périodi-
ques outre-mer de brevets d'idiotie , ce sont
les Zeppelins de l'Amérique ; ils réchauffent
la colère "et raniment  le patriotisme.

Et si les Allemands , qui un jour discuteront
, autour du tapis vert les conditions de paix , s'i-
mag inent que l'Amérique leur pardonnera da-
vantage leur façon sauvage de faire la guerre
parce que leurs journaux s'en vantent haute-
ment , ils se trompent. On a reproduit , au con-
traire , clans la presse américaine , pour en sou-
ligner l'esprit abominable , les articles du «Lo-
kal-Anzeiger » glorifiant le « Vaterland »
parce qu 'il avait converti en terrain de mort
et de désolation les belles provinces françai-
ses : se venger sur des arbres de son impuis-'
sance , c'est lâche , et la meilleure Amérique
est fort chevaleresque. On a reproduit aussi
— avec quels commentaires , on peut se .'l'ima-
giner , dans un pays si résolument féministe

_ que l'Amérique — une photographie saisie
sur ira officier allemand et montrant des fem-
mes de bonnes familles de Lille conduites au

travail des champs , au milieu de soldats alle-
mands baïonnette an canon. Et dans un pays
où les missionnaires sont si nombreux qu 'ej
en rencontre à chaque pas. pensez-vous qu 'on
oublie les horreurs que l'empereur a laissé
commettre par les Turcs sur les Arméniens ?
— t>t qu'on ne soit pas écœuré de l'hypocri-
sie du < Gott mit uns » ?  — et que l' on ne
conçoit pas comment des ch'ifs qui ne seraient
pas des monstres continuent à bombarder la
cathédrale de Reims, et comment , après les
démonstrations indignées du monde entier , on
ait récemment ajouté un autre nom à la liste
des cathédrales détruites sans nécessité — ce-
lui de Saint-Quent in .

Et croit-on , en Allemagne, que l'Amérique
admire cette stratégie du premier Etat mili-
taire du monde, qui , ne pouvant vaincre de
grands peuples , non seulement s'acharne sur
les tout petits , puis crie victoire, le colosse
allemand célébrant , par de grandes fêtes, l'é-
crasement du Monténégr o ou enfonçant des
portes ouvertes dans la Russie en anarchie ?
T. " \mérique est un pays de sport , où on mé-
prise les victoires faciles.

Et comme contre-partie de tout cela , qu 'on
songe au mépris professé dans les journaux
allemands à l'endroit de l'armée américaine
(« l'absurde armée américaine est un bluff  » ,
disait , par exemple , le < Hamburger Frem-
denblatt » , auquel faisait écho la < Vossische
Zeitung »). Si les gens intelligents haussent
les épaules , sachant bien que ce sont là pro-
cédés de journalistes pour maintenir  en laisse,
un peu plus longtemps, le peuple allemand ,
croit-on que ces mots publiés en manchette
dans les journaux lus par les classes qui four-
nissent ses bataillons à l'Amérique ne tou-
chent pas juste au bon endroit pour provoquer
une salutaire fureur patriotique ? — Sans
compter les intrigues diplomatiques avec le
Mexique , le Japon et en Argentine, qui con-
vainquent les plus aveugles que l'Amérique
n'est « pas » en dehors du grand conflit.

•••
Il faut finir comme nous avons commencé :

que l'Allemagne cesse de cacher sa tête dans
le sable pour ne point voir. L'Amérique agit;
elle agit formidablement. Albert SCHINZ.

Les Etats-Unis en marche

Cours de coupe etdecouture
Place d'Armes 5, Neuchâtel
Leçons isolées pour conpe, es-

sayage, ébauchage de tons gen-
res de confections.

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

On engage apprentie et assu-
j ettie.
| —t
I On prendrait
j Quelques pensionnaires
! pour le dîner. Cuisine soignée.

Sablons 14. 1er étage, à gauche.
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LONDRES, 30. — Nous avons exécuté, ce
toatin, aveo succès, des opérations à objectif li-
mité contre les positions allemandes entre la
voie ferrée Ypres-Roulers et la route de Pœl-
capelle à "Westrobecke. Bien que la pins
grande partie du front d'attaque fût' êû ter-
rain marécageux et quoique lé mauvais temps
tendît les communications avec nos troupes
extrêmement difficiles, nous avons réalisé des
progrès importants,

Sur la droite, les troupes canadiennes, en
idépit de la résistance opiniâtre, ont atteint
itons leurs objectifs sur la crête et se sont
avancées jusqu 'à Paschendaele,

Le combat â été surtout acharné à l'éperon
& l'ouest du village, où nos éléments ont re*
poussé cinq contre-attaques allemandes. Nous
avons utilisé avec d'excellents résultats les mi-
trailleuses mêmes que nous avions prises à
l'ennemi.

Sur la gauche, où le terrain bas e«t sillonné
fte ruisseaux débordés, la marche de nos trou-
pes a été particulièrement pénible, tJn batail-
lon s'est emparé de nombreuses fermes forti-
fiées et de points d'appui. Nos troupes ont ef-
fectué avec succès, la nuit dernière, un nou-
veau coup de main sur Cavfelîe. Un autre raid
jheureux, an conrs duquel ont été faits 19 pri-
sonniers, â été exécuté par" les troupss belges
fciUr Dixmude. .

1/3 eofitrlbntion britannique

LONDRES, 30. <— A k Chambre des com-
toiuneâ, M. Lloyd Goorge, dans «ton discours

.fcuir la contribution de l'Angleterre à la guerre
b donné cea chiffres :

Depuis le commencement de la guerre, notre
ïlotte a transporté 13 millions d'hommes, 2
millions de chevaux, 25 million* de tonne*
d'explosifs et de matériel de guerre, 31 mil-
lions dè tonnes de combustible. Sur ces 13 mil-
lions d'hommes transportés pendant trois an-,
nées de guerre, nos pertes ont été de 3500,
dont 2700 seulement sont dues à l'action de
l'ennemi. Tont cela ne comprend pas le trans-
port de quantités prodigieuses de vivres -et
d'autres denrées dépassant 180 millions de
tonneis. L'Allemagne sait que nos marine «ont
là. Depuis la bataille du Jtttknd, elle n'a pas
'jugé bon de braver notre flotte , qu'elle pré-
tendait avoir maîtrisée.

M. Asquith et le chef travailliste O'grady,
prenant la parole après M. Lloyd George, ont
approuvé chaudement la motion proposée à la
louange de l'armée et de la marine. M. Red-
mond , chef du groupe irlandais,- a déclaré que
cette motion exprime les sentiments unanimes
de la Chambre dee communes.

LONDRES, 30. — La Chambre*des lords
proposant une motion semblable à celle de M..
Lloyd George aux Communes, lord Curzon
rappela les chiffres des contingents envoyés
par les colonies. Le Canad a a envoyé 350,000
hommes, l'Australie 300,000, 1a Nouvelle-Zé-
land e 120,000, l'Afrique du sud 60,000, Terre-
Neuve 4000. Outre l'importance des chiffres,
le fait  le plus saillant est la rapidité avec
laquelle ces contingents sont entrés en ligne.
Dès le début , ils ont été à même de tenir tête
à des soldats aguerris professionnels, La con-
tribution de l'Inde britannique a :été la plus
remarquable.

_ . _ ;& Chine contre la barbarie

LONDRES, 30. — Parlant  au banquet don-
né lundi à Londres pour célébrer l'entrée en
guerre de la Chine, le ministre de Chine a dé-
claré que son pays avait été forcé par l'infer-
nale brutalité et la sauvagerie des puissances
centrales de se joindre amx Alliés :

:< Lorsque la guerre éclata , la Chine e>spô-
irait que , comme il s'agissait d'une lutte entre
nations chrétiennes, ce serait une lutte entre
gentlemen. Mais l'Allemagne met au panier
toutes les lois de l'humanité en tuant les fem-
mes ct les enfants, en coulant sans merci les
navires non armés , en assassinant les neutres
sans défense. De nombreux Chinois ont ainsi

perdu la vie, La Chine a proie.- ; mais sa
protestation u 'a pas été prise en considéra-
tion. La Chine est alors entrée dans la guerre
pour la civilisation contre la barbarie , pour
la force morale contre la forc e matérielle , et
pour }a défeni_»e»des petites nations contre leur
agresseur. La Chine donnera à la cause des
Alliés tout ce qu 'elle pourra en hommes, en
matières premières, ainsi qu 'en navires enne-
mis internés dans ses ports. »

Bombardementsi aériens
et représailles

Les Allemands qui depuis trois ans font
massacrer femmes et enfants sur les plages
et dans les villes ouvertes de France et d'An-
gleterre feignent la plus grande indi gnation
parce que des bombes continuent à être lan-
cées, en représailles, sur des villes alleman-
des. Le < Lokal Anzeiger » se livre à d'atroces
menaces, Il écrit: « La ville fortifiée de Pa-
ria n'est qu 'à cent kilomètres du front. Les
Français croient-ils sérieusement qu 'elle peut
être protégée contre nos aviateurs ? Nous
avons en mains les moyens de venger toute
maison allemande détruite par les Français
en faisant Ganter une rue entière de Paris.
Que la France décide elle-même du sort de
ÉB' Capitale ». Le c Vorwaerts » , tout en ad-
mettant la nécessité d«s représailles, proteste
contre l'article du « Lokal Anzei ger ». < Une
communication de ce genre devrait être faite
pat voie diplomatique. »

Le c Lokal Anzeiger » a repris a son comp-
te le précepte des Bemhardi et autres bandits
militaires qui recommandent de terroriser les
populations, tont au moins d'essayer, car si
les Allemands l'avaient pu il y a longtemps
que Paris ne serait plus qu'une ruine.

Trop de pommes de terre !
LONDRES, 30. — Le ministre du ravitail-

lement, lord Rhondda, parlant hier au Man-
sion House, a déclaré que d'ici deu* mois, le
manque de thé ne se fera plus sentir.

Il a ajouté que la récolte des pommes de
terre est très forte cette année. « En ce qui
concerne les pommes de terre, dit-il , la diffi-
culté provient de ce que nous avons un gros
excédent, Vous me voyez lutter actuellement,
non contre l'adversité, mais contre la prospé-
rité. (Hilarité.) Nous avons un excédent de 2
millions de tonnes de pommes de terre. Ce
n'est pas le moment pour moi de dire comment
neus nous proposons d'employer le superflu. »

Lo ens dc M. Sclimidhciny. — Nos lecteurs
ont trouvé, dans notre numéro de mardi , uu
communiqué officiel relatif au cas de M.
Schmidheiny. 11 s'agit, en particulier, d'une af-
faire encore peu connue du public, et peu
éclaircie d'ailleurs, dont le landnmman Raeber
a parlé au Conseil des Etats au cours de l'in-
terpellation Muhlemann, ot qui a trait à des
opérations commerciales que M. Schmidheiny
aurait entreprises ù titre privé en Roumanie,
alors qu'il y était envoyé pour le compte de la
Confédération.

Le « Journal de Genève > écrit très justement
à ce propos :

«Ou ne peut pas dire que le communiqué of-
ficieux jette dés flots de lumière sur ces opéra-
tions. Le public, après l'avoir lu, en sait à peu
près autant qu'auparavant. Il apprend que l'en-
quête aurait montré que les attaques contre M.
Schmidholny étaient injustifiées. Mais il n'ap-
prend ni la teneur de ces attaques nl les points
sur lesquels a porté la j ustification de M.
Schmidheiny.

» Il nous semble que l'enquête s'est ressen-
tie de la hâte avec laquelle on désirait la con-
duire afin qu'elle fût terminée avant les élec-
tions et qu'un communiqué vengeur vînt prou-
ver aux électeurs du Rheinthal saint-gallois que
M. Schmidheiny était digne de leurs suffrages
et qu'ils pouvaient de nouveau l'envoyer siéger
au Conseil national.

» Les électeurs saint-gallois s'en sont cepen-
dant contentés et nous n'avons pas à discuter
leur choix. C'est leur affaire. Mais pour nous,
nous estimons que l'opinion publique et surtout
que le Parlement ont le droit de demander des
précisions plus complètes. La presse socialis-
te réclame avec insistance la nomination d'une
commission d'enquête parlementaire. Cette de-

mande nous paraît so justifier pour des motifs
sérieux. Ne serait-il ^as bon une fois pour tou-
tes qu'une commission tout à fait indépendante
et composée de représentants de tous les par-
tis, en dehors de l'administration, examine clo
plus près tous les griefs qui ont été formulés
sur le compte de M. Schmidheiny, notamment
par la presse socialiste ? M. Schmidheiny sera
sans doute le plus désireux de tous de réclamer
la lumière complète. Il né saurait se contenter
d'une enquête menée à huis clos, on ne sait
pas exactement par qui , et au sujet de laquelle
on ne fournit au public aucune des précisions
nécessaires. * t w<

Essais agricoles. — L'établissement fédéral
d'essais pour l'arboriculture, la viticulture et
l'horticulture, à Waedenswil, organise, pour les
10 et 20 novembre, un < cours sur le traitement
des cidres et poirés > (clarification, maladies,
soins à donner à la futaille, etc.).

Les cours seront donnés en allemand. Ne se-
ront acceptés que les participants âgés d'au
moins 20 ans. Les inscriptions doivent être
adressées d'ici au 12 novembre à la direction de
l'établissement.

Inventaires déa cafés. — Le Conseil fédéral
a ordonné l'inventaire de tous les stock s de
cafés bruts et torréfiés existant  dans le pays.
Quiconque possède des oafé«, doit en informer
par lettre, recommandée,, dans un délai de 4
jours à .partir de la publication de l' ordon-
nance dan* la < Feui l le  suisse du commerce » ,
la division des marchandises du département
fédéral de l'économie publique.

Il convient d'indi quer la quant i té  et le lieu
de dépôt , la qualité et la provenance de la
marchandise. Sont exclues de la mesure ci-
dessus les maisons dont lea provisions de café
brut et torréfié des différentes qualités ne dé-
passeront pas 1000 kilos le jour de la publica-
tion de l'ordonnance. Celui qui ne fera pas la
déclaration prescrite sera puni d'une amende
jusqu 'à 10,000 fr, ou d'emprisonnement , les
deux peines pouvant être cumulées.

La chaussure nationale. — On écrit de
Berne à la « Revue » , do Lausanne :

Le projet de création d'<une chaussure natio-
nale est à l'étude. Deu x combinaisons peu-
vent être envisagées. D'après l'un , la Con fé-
dération se chargerait elle-même de faire con-
fectionner et vendre une chaussure répondant
à certaines conditions de- prix ot de qualité,
D'après l'autre, les fabriques de chaussures
se constitueraient cn une pociétô anonyme qui
fabriquerait la chaussure nationale sous le
contrôle de la Confédération. Co second pro-
jet , dont l'étude est déjà .très avancée,, serait
plus facilement réalisable, tout en engageant
moins la Confédération.

L'affaire de contrebande do Bonfol. — On
annonce que l'instruction est close. Le juge
informateur conclut au renvoi des ' prévenus
devant le tribuna l milita i re. Lo jeune Mamio
a été relâché sous caution. Lors de la perqui-
sition opérée au domicile, des accusés , qn a
retrouvé une somme de 80,000 marks ainsi
qu 'une lettre fort compromettante.

'Comptoir permanent 
¦' '̂échantillons. — Le

comptoir permanent d'échantillons, à Bâle, créé
comme corollaire do la foire suisse d'échantil-
lons, a eu, samedi dernier,, après l'ouverture of-
ficielle,- et surtout dimanche, la faveur d'un très
grand nombre de visiteurs. La foule des gens
d'affaires intéressés et des simples visiteurs
rappelle les grands jou ra .de-la première foire
suisse d'échantillons.

Le comptoir permanent d'échantillons est ou-
vert gratuitement à tout le monde, l'après-midi ,
pendant la durée de la semaine suisse, soit du
27 octobre au 4 novembre.

Un nouveau truc. — On signale un nou-
veau < truc ». C'est le truc du billet français.
On sait qu'aujourd'hui le billet français ne vaut
chez nous que 70 francs ; donc en le changeant
contre un billet suisse de 100 francs, on perd
21 francs.

Récemment, un marchand voulant acheter
une génisse offrit  à un agriculteur un billot
français de 1000 francs. L'agriculteur, averti ù
temps, refusa le papier étranger. Heureuse-
ment,, car en le prenant, il eût perdu au change
210 francs.

Nous mettons en garde nos concitoyens con-
tre le truc ; il ue faut accepter que des billets
suisses.

Lu travail dans les f_iH. rl _.ues. — Le Conseil
fédéral a pris i arrêté concernant le travail
dans les fabriqua. Cet arrêté fixe la durée du
travail par jour à 10 heures. Les dimanche» et
jours fériés, elle ne doit pas dépasser 9 heures.
De nouvelles autorisations d'exception pourront
être accordées à partir du 15 novembre. Les au-
torisations exceptionnelles jusqu'ici accordées
sont supprimées ù partir du 1er décembre '.017.
Des prolongations de la durée normale du tra-
vail, ainsi que le travail pendant la nui t  et lei
dimanches, ne peuvent être accordés passagère-
ment que si le possesseur de la fabrique s'enga-
ge à assurer aux ouvriers intéressés une aug-
mentat ion de salaire de 25 %. Cet arrêté entre
le 15 novembre eu vigueur et remplace ceux
de l'année 1915.

Lo prix du charbon. — En m odification de
l'article de l'ordonnance du 17 septembre 1917
concern ant les prix maxima du charbon, le dé-
partement fédéral de l'économie publique coui'
munique que le prix maximum du charbon de
la Saar, vendu directement par les importa-
teurs commerçants mix consommateurs est ré-
duit de 20 fr. par 10 tonnes.

ARGOVIE. — La direction cantonale de l'in-
térieur a admis un récours contre les récentes
élections communales d'Aarau après avoir re-
connu que l'assemblée communale n'était pae
constituée régulièrement. -

GEN ÈVE. — La cour criminelle 'de Genè-
ve", a acquitté la danseuse de bar, Valentiné
Tola , Italienne, qui , le 4 juillet dernier, avait
grièvement blessé, d' un coup de revolver à la
tête, son aman t  M. Becquart , commis-voya-
geur français. Ce dernier est actuellement pa-
ralysé , sans espoir do guérison.

SUISSE

TRAVAILLEURS, soutenez les industries suisses, elles sont le source de vos gains
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I Deutsche reformierte Gemeinde
Sonntag den 4. Xovcnil>er 1017,

Abends punkt S Uhr, in der Schlosskirche
^Reformations - Jubilâunisfeier

mit Vortraf. von Herrn Pfarrer Btrnoulll, ilber

Die ausseren uni inneren Ursac ften 1er Reforma tion
Chor- und Gomeindeffésitnge. — Kollekte fur den Jubil&umsfonds.
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Mademoiu 'lle ikrilie Vit- 1
Hiwei: Madame tiioilC-Vit- m
linmv ei leu f amilien alliée** n
pro ton >éinc.nl louchées, re* S
inért tf i i l  nnvh 'i mini lente* H
tr* tt *momf tH (/ ai leur ont M
téinoir/n e de la f littip atllte H
il un i lf . f f f s i td  deuil qui tiiml H
de tvKiiapim. U

j Hnwiliâtel.OO octobre 1917, S

i umutmtm '¦ . '- __j_Mg._ __n___»_<_-a__fc__i__w.«i.rt1 Salles B-làirs pour ouvriers
ouvertes  tous les .o i i s
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Jean BLATT N ERi
Successeur de À BESSON X
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| INSTITUT |
S ^Education physique §

LM™1 PROFESSEUR £
S Rue (le l 'Orangerie 4 %
S Téléphone 11,9 6

I Gymnasti que suédoise j
S Massage S-
s Culture ph ysi que |
@e _. _>©©«©©e«.©©e@©©©®(_

Saucisses au foie
Escargots mole ils Bourgogne
Croûtes au fromage

.POSTAUX!
sont les spécialités de la maison

p. M M, Brasserie
Se munir de la carte de pain

Journée italienne
de bienfaisance

du 28 octobre.

Les lots et listes
de la tombola sont déposés chez
MmeS Crosa, magasin de bro-
derie, rue des Ohavaniies , OÙ
l'on peut les retirer.

ÊngiiS îi lessons
Méthode Berlitz - Miss Smith.

Route de ta Oo . _  41.

mil «mu
est demandé pour tout de sui-
te. Affaire de rapport. Ecrire
sous A. B. 144, Poste restante.

lire de tociiâtei
Chaque soir à S h .

LaVérité
c'est de qnol parlent

H.-E. ALEXANDER
et

P. TISSOT
l.eeous écrites de comptai) .li

té américains .  Succès (îtirantl.
Prospectus (fratls. — H. Krlsoh.
expert oouiiitalile . f tnr fp . i  N 59.

mtÊmUÊ--wmÊmmmWmmWumi£tmi&B8a*gm

DENTELLES
aux fuseaux

Leçons partianlièro». Cours
pour enfants, 2 ho'Jros par se-
maine, 4 tt, par mois. — >f.-0.
VIH - PH _ . In Pni ir lnlès .  

ÊNQLISH
. ' l_ ENSON&

Miss HARPER
68 FAUBOURG DE L'HOPITAL

. .Jeune lnsti t i i t i ' loe doutiorul t

LEÇONS
français, anglais, piano et ai-
derait à la préparation des ta-
ches. S'adresser ruo CoUlon 2,
1er étage.

Théâtr e ôe ffeachâtel
Cet après-midi

h B heure*

KIÏÏNION
ENFANT S

par H.-E. ALEXANDER
. et ?. TISSOT

Enfants, venez tous !

¦______iWp_pM____wiiiii«i_iiiwi__wili ;ii ii m ni

Leçons de Français
. et de con vernatlon Iraplaa
flvnntaj?mmos. sont données par
jeu ne . ï 'inoi .ollo diplômée (le
l'Université, S'adresser Soiut-
Nleol fis 14. au 1er.

importants capitaux
à pincer

ilfi préférence en sociétés, dans
industries et eriintnorp es. Ecrire
( .nu . .flM Iî. I tn t ip .  Oonf- vt'. PO

€f5 U M&
do déèsln , peinture , décoration,
ponr olifants, jeunes filles. ,.eu-
nos garçons. Mme Vtiîllc-Rdubo .
ffl .lbolirjr do l 'Hô p ital  <!tt . Pour
rrn«elifnPtnenl R de .1 . C< h,

mmmiH Wmmittm%miim ^tÊmatmtmmÊmi*m

Travaux eu tons goures
à i imurimerte de oe tournai

¦.¦ m ,¦¦_¦_¦¦ — ¦¦ - i'i _ >¦¦ Md *
¦. M<H—w—»t

«vis Meptr .ânx

® tj t .yz\lml
reçoit jusqu 'il nouvel flvi?

lu MUiiK'di du 1 h . ï W .'i ô l i .
Av. J. J. titmssoftit. 5
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Remerciements
—¦_.— i . ! , . , . -—*̂  i—• i .  i *Ê*m*m i fc- ro...,-

NÉVRAliûlE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
5EFOL ."gg" KBFOL
Boite (10 paqu ets) f r .  i.50 - Joutes Pharmacies

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Un agent de la police locale

d'Yverdon a arrêté , samedi soir, à la descente
du train de Lausanne , à 6 h. 05, le nommé D.,
jeune homme de 18 h 20 ans. auteur de plu-
sieurs vols de vélos, de 20 kg. de beurre , com-
mis la semaine dernière à la laiterie de Va-
leyr es-sous-Montngny, et d'un cambriolage ré-
cent à la gare de Morges.

Ce jeune vaurien , i'ils d'une honorable fa-
mil le , qui s'éta it grimé, était en possession
d'un revolver de gros calibre et de cartouches
à balle.

L'impôt progressif. — Le Gran d Conseil
sera appelé à discuter dans sa prochaine ses-
sion un projet de décret revisant la loi sur
l'impôt direct , en vu e de 'l'application du prin-
cipe dé k progression , accepté par le peuple
neuchiltelois en j uillet 1917..

'. Le ' système préconisé par le Conseil d'Etat
fractionne la fo r tune  ct les ressources du con-
tr ibuable et frappe chaque fraction d'uu taux
différent , c'est-à-dire du taux f ixé pour la ca-
tégorie dans laquelle elle rentre.

L'avantage principal du système de progres-
sion fractionnée par catégories est de main te -
nir l'égali té  dos citoyens devint la loi d'im-
pôt , puisque le mi l l ionna i re  est imposé pont
les viiigt premiers mi l l e  francs de su fortuite
au même taux qu 'un con t r ibuab le  ne possédant
q ue 20 ,000 fr. et que le contribuable ayant  de
grosses ressources paie sur les premiers trois
mille francs dc son gain le même toux qu 'une
personne disposant  do 3000. fr. de ressources
seulement.  Uu autre avantage du système con-
siste dans l'adoucissement du passage d' il ue
catégorie tï une autre.

Les tarifs proposés comprennent 21 catégo-
ries pour la fortune et 21 catégories pour les
ressources. L'impôt sur les fortunes irait de
2 fr. pour mille pour les for tunes inférieures à
20,000 fr. jusqu 'à 4 fr. pour mille pour celles
supérieures à 2 millions. Pour les ressources,
le t aux  varierai t  de 1 fr. 20 pour  cent, pour lies
ressources inférieures à 1500 fr. jusqu 'à 3 fr.
20 cent, pour celles nu-dessus de 40,000 fr.

Le taux  de l'impôt doit correspondre à la
fortune' du contribuable eu quoi qu 'elle pu isse
consister et où qu 'elle soit s i tuée , mais .l'impôt
n'est dû que sur l' actif imposable  dans le eau-
ton aux tenues des articles 7 A ,  12 de la loi.
C'est une cou«> .<*'! ence naturelle, du sy stème

progressif de stipuler que chaque contribuable
doit être rangé , pour la f ixat ion du faux  d'im-
pôt , dans la classe correspondant à sa fortune
entière. Il serait irrationnel que deux contri-
buables hab i t an t  le canton et possédant une
fortune de même importance ne soient pas
soumis aux  mêmes taux parce que la fortune
de l' un consisterait , pour une part , en immeu-
bles situés hors du canton , tan dis que l'autre
aur ait  tous ses biens dans le canton. Les con-
tribuables possédant des actions de sociétés
anonymes imposées dans le canton pourront
continuer à les déduire pour établir le chiffre
de leur fortune imposable , mais le taux à ap-
pliquer à celle-ci devra correspondis aux taux
afférents au chiffre  de sa fortune totale nette.
Le môme principe sera naturellement applica-
ble aux  ressourcés.

En conséquence , la loi doit prescrire que les
sociétés en nom collectif , les sociétés en oom-
mondi te  simp le et les successions Cesseront
d'être imposées comme telles et que leur* asso-
ciés ou ayants-droit payeront personnelle-
ment et directement l'impôt sur leur part de
fortune et de ressourcés.

Le Conseil d'Etat suppute à 730,000 fr. en
chiffre rond le produit de l'application de la
progression à l'impôt direct. -

Agriculteur puni. -— Un tribunal de police
du canton vient de condamner à 10Ô fr, d'a-
mende et aux frais , un agriculteur qui avait
vendu 900 kg. de pommes de terre au prix
exagéré do 23 fr. les 100 kg.

C'est bien fait.

VSgr Voir lt suilB das MtivellM k la paqi ratantf

CANTON
Promesses d* inarlssre

Tell-Albert Steudler, tailleur do plerïés, et Mor-
tlie-LonlseJullri Croller , sage-femme, les deux ft
Neuohâtei ™

Maurice-Samuel Chapuis, dooteur-tuédeoin , et Vio*
lotte Guisan, diaconesse, les deux n Neuenfttel.

Naissances
Charles-Frédéric Studer, tailleur, a Colombier, et

Johanno-Rosa Nobs, cuisinière, à Neuehntol.
29. Pierre-Frédéric, à Adolphe-Emile Martenet ,

maître-forgeron, ft Corcelles , ot il Marie née Badel-
flngor,

— Daniel-Antoine, ù David BonhOte. commis, ft
Peseux , et à Antia-Mndelulne née Berthoud.
MHMa____e_______aB_MBaM___aa_wasMM___n^,., •* UMWà - -u.,.«- r ¦ -»

Etat civil de Neuchâtel
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Bourse de Genève, du 31 octobre 1917
Les chiiïros seuls iudiqueui  les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat.Suisse 490.— o 4'A Fèd.i917,VlL -.—
Bankver. suisse . 072. — 3 </a Oh. de fer féd . 764.76
Comp. d'Esoom. — .— ïin/0 Diirérè . . . 336.&0
Crédit suisse . . 741. — .%Kéd. 1912,1*. . .3,M)
Union nn. genev. — .—. â"/|,Genev.-lots . 96.75
Ind.genov.d. ga* — .— V'/o ûenev. 189a. —,—
Gat Jlar .ellle . , Juponlab.P' s.* '/, ——
Ga« de Naples . SQ. — d Serbe \% , . . —.—
Fco-Suisse èlect . .vu .— o V.Genô.1910,4% —.—
Bleo.ro Girod. . i VOV .GO 4 fl/0 Lausanne è _ .-_
Mines Bor prlvil. 7H0. — d Chem.Foo-Sulss* 375.—m

• t ordln. 730.— Jura-SImpS'A0/». S6|.2o
Gafsa, parla . . . 045,— L_oii_bar.ano.8°/o' D5 d
Chocol. P.-G.-K. 077 ,- Gr. f_ V.uj d. fiV» 500.- r f
Caoutch. S. fin. |;,y &û S.flu.Fr.-SuU ft/o. 365,—-
Colon,Rus.-Fiaa _— Bq.hyp.Sui_d .4y,,. 475,50

Obligations , r1 
JQ  ̂

__
'

5%Féd. 1014, II. 102.30 . 8tok. 4%. 469 —
4V3 » 1910,111. — .— Fco-S. è!ec. 4»/0. M _„-,
4«/o t 1916. IV. GaïNap-lSOS ô»/, __ ._
4«/i » 1916, V. 484 - roiisoh.hong.4V, __
k (l* *, 1IM 7 VI.  : OtiASir. iI lnl iTi l/ " .. * . .
m f  ë _ - , - - _  . - _  , f -  mmm- . 

__
Changes à vue (demande et offre) : Paris

78.25 / 80.25, Italie 55.50 / 57 ,50, Londres
21.33/21.93, Espagne 106.50/108.50, Russie
04.̂ /68.—, Amsterdam 197.50/199.50, Aile-
magne 68.-/65.—» Vienne 39.20/41.20 , Stock-
holm 18(5.50/188,50 , Chris t iania  155.-/157.—,
Copenhague .153.—/ 155.— , New-York 4.31/4.71

Partie financière

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente

Prix: SO centimes



Le Locle. — Le bureau de la commission
Molaire a pris certaines mesures, en exécution
de l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 otcobre,
destinées à restreindre la consommation du
charbon «t de l'énergie électrique.

I_ee cours du soir de ménage , de travaux
manuels, de l'école complémentaire sont main-
tenus. Toutes les autres leçons par contre, tant
à l'école secondaire ou à l'école de commerce
qu'à l'école primaire, .ge donneront avant 5
heures du soir. Les classes ouvriront l'après-
midi a T h. Yz. '

On renoncera aussi à chauffer la halle de
dessin ; pendant la saison froide, les élèves
auront leurs leçons de dessin dans la grande
tealle du vieux collège. La fermeture de la
halle de gymnastique a aussi été envisagée,
mais l'autorité scolaire espère n'avoir pas à
recourir à oe moyen extrême pour assurer le
chauffage normal des autres bâtiments d'é-
cole.

Enfin, la suppression des leçons du samedi
a pu, pour le moment du moins, être évitée.
La question sera reprise si les circonstances
allaient empirant. '_¦'

De son côté, l'école professionnelle a décidé
d'arrêter à 5 . heures la journée de l'école de
couture, avec entrée a l  h. .4, tout en mainter
nant tels quels les cours du eoir, comme l'y
autorise l'arrêté, du Conseil d'Etat.

Croix-Bleue. —- Chaque année, à cette épo-
que, la société de la Croix-Bleue de notre ville
fête l'anniversaire de sa fondation, par une
soirée à la grande salie. Elle n'a pas voulu dé-
roger à cçtte excellente coutume, et , malgré la
guerre, elle invite ses amis et ses membres,
comme tous ceux qui s'intéressent à son œu-
vre, à venir, vendredi soir, entendre son
chœur, sa fanfare et son directeur, le chant
toujours si apprécié de Mlle Dora de Coulon et
les allocutions de, quelques-uns de ses cham-
pions. Si la carte du pain et celle du sucre, la
pénurie du gaz proscrivent cette année le thé
et les petits pains traditionnels, il y aura,
nous dit-on, une petite surprise dont le souve-
nir risque d'être plus durable.

Grand marché. — Aujourd'hui, premier jeu-
di de novembre, se tient le grand marché. Dès
5 heures du matin, de nombreux chars de fruits
et légumes nous sont arrivés du Seeland. De
cette région, les maraichers sont venus aussi
nombreux que dans le passé, et l'on comptait,
vers 7 heures, 70 chars bernois. Des rives fri-
bourgéoises et du Landeron, nos vendeurs ha-
bituels se sont abstenus pour célébrer la Tous-
saint ; c'est bien là la raison pour laquelle no-
tre grand marché revêt aujourd'hui une impor-
tance moins grands qu'en temps habituel.

• La farine; de pommes de terre. — Un de nos
abonnés nous a remis des échantillons de fa-
mine et des différents produits tirés de la
jpâm'me 'dé terre, son pour le bétail fabriqué
aveo les poivres, fécule et: farine" pour pâtisse-
ries et pain.

. Société d'histoire, f- L'activité 'de la section
de Neuchâtel va recommencer éé soir par . une
'séance au Collège classique1.' ; > ." •-

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

'
..- . 

" - • ' ' . ¦
¦ ¦

'y  A. J., 5 fr. ; anonyme, 5 fr.. • / .
Total à ce jour : 112 fr..

NEUCHATEL o

J^isvèîfe officielles françaises
. •••' "PARIS, 31, à 15 h. — Au nord de l'Aisne,
lutte d'ar|p.l̂ rie sur l'ensemble du secteur
VauxailloriiPinon et sur nos nouvelles posi-
tions dans la région de Froidmont.

. Nous avons repouss$ des détachements enne-
piis qui tentaient d'enlever nos petits postes
au nord de l'Oise, dans la région au nord-
ouest de Reims.

En Argonne, dans la région dè Boureuil,
les Allemands ont .exécuté un- coup de main,
.mais, après un vif combat, nous les avons con-
traints de regagner leurs lignes non sans leur
avoir infligé des pertes sensibles.

Rien à signaler sur le reste du front.
Des avions ennemis ont lancé, au cours de

la nuit, 30 bombes sur Dunkerque. On ne si-
gnale, jusqu'à présent, ni dégâts importants,
ni victimes.

/ PARIS, 31, à 23 heures. — Au nord de l'Ais*
lie, activité de l'artillerie dans la région de
¦P4hon. '. r
, = :.Les chiffres définitifs de prisonniers et de
partons capturés lors de notre offensive du, 23
«U 27 octobre sont les suivants.: 11,157 prison-
niers (dont 237 officiers) et 180 canons. .

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands
Ont tenté ce matin sur nos positions du sec-
teur de Beaumont un coup de main que nous
avons repoussé.
': Entre la Meuse et Bezonvaux, bombardement
assez Vif au cours de l'après-midi . ' *..¦¦'• Rien à signaler, sur le reste du front.

; Nouvelles officielles anglaises
iONDRES, 31, à 15 heures. — L'artillerie en-

nemie s'est montrée active pendant la nuit sur
le front de bataille contre les positions que nous
avons conquises hier.
¦ 

J Les Allemands n'ont exécuté aucune contre-
attaque. • . .

• Rien d'important à signaler sur le reste du
front,

JNotre miantene, qiu combattait oes deux co-
tés du village, et nos mitrailleuses ont repoussé
victorieusement les attaques ennemies plusieurs
|ois renouvelées pendant le cours de la jour-
née, par leur ténacité inébranlable dans le
champ d'entonnoirs bouleversé. Elles ont égale-
mentrépris â l'ennemi, par de vigoureuses con-
tre-àraques, le terrain momentanément perdu.
; A' .côté* de leurs attaques principales au nord-
est d'Ypres, les Anglais ont cherché également
à <avaricer vers Gheluvelt, des deux côtés de .
la route, Menin-Ypres. De faibles détachements
ennemis: seulement sont parvenus à avancer
sous notre tir d'artillerie bien dirigé. Ils fu-
rent répoussés par notre infanterie et uos mi-
trailleuses.
. Les troupes de la quatrième armée, qui ont
pris part aux combats d'hier, en excellente col-
laboration avee toutes les armes, ont remporté
uli nouveau succès. Les Anglais ont subi de
nouveau de lourdes pertes sanglantes sans ob-
tenir aucun avantage. .

Jfouvelles officielles italiennes
ROME, 31. — Pendant la journée d'hier,

des rencontres ont eu lieu sur lés collines du
San .Daniele del Priuli , le long du canal Le-
dra à Pasian , Schiavonesco et à Pozzuoli del
FriuM. ..' .

La valeureuse résistance de nos détache-
ments de couverture "et" dè notre cava lerie a
permis.aux autres troupes de continuer leur
mouvement vers les nouvelles positions de dé-
ploiement.

Nouvelles officielles allemands
BERLIN, 31. — Théâtre occidental . — Grou-

pe d'armée du kronprinz Rupprecht : De vio-
lents combats se sont déroulés sur le centre du
front de bataille des Flandres. Le tir en rafales,
qui s'est étendu dans la matinée sur tout le
front depuis la forêt d'Houthulst jusqu'au ca-
nal d'Ypres à Gommes, a été suivi, pendant là
journée, de violentes attaques entre les voies
ferrées conduisant de Roulers à Langhemarcq
et Zonnebeke. ."_

La fureur de l'rttaque ennemie était dirigée
surtout contre le village de Paschendaele, qui
fut momentanément perdu. L'attaque impétueu-
se de régiments d'assaut éprouvés et des con-
centrations de feu d'artillerie nous ont de nou-
veau çéndu le village, qui fut maintenu dans
de violents combats jusqu'au soir contre de nou-
velles attaques anglaises. "

Groupe du kronprinz allemand : Le duel
d'artil. erie s'est sensiblement intensifié hier
sur le canal de l'Oise à l'Aisne et sur le front
accidenté du Chemin des Dames. L'infanterie
française est restée inactive.

,. Sur - la rlve orientale de la Meuse, notre
. tjr de destruction a enrayé des préparatifs
d'attaque au Bois Le Chaume.

Sur le théâtre oriental et sur le front ma-
cédonien, la situation est inchangée.
' ! Front- italien. — Les mouvements des trou-
ves'-dè la- qua torzième armée qui s'avance des
inôn'fcàghes de la Carinthie , et de l'armée de
i'jè ohzo Suivent le cours voulu par leurs chefs.

•' . BERLIN, 31, soir. — Dans les Flandres et
au"'' Chemin des Dames, activité d'artillerie
d'iht'énj sitè variable.
''' ';-SuV/':. e' front oriental , rien de particulier a
isiïgh'atef.' '
? ' .En Tfelie , combats favorables pour nous SUT
ïe ;Taglïament.ô.
¦ Le nombre des prisonniers dépasse 120,000
et'celui"'"des canons dépasse le millier.

Nouvelles officielles aulriclî̂ ntses
"VIENNE, 31. — Le 29 octobre, les troupes

auis'troVhon,groises-allemandes ont conquis les
ouvrageis de Ohiusa Farte dans la vallée de
Fellia , ont occupé Udine et s'approchent de Ta-
gliamento, derrière lequel les restas de l'ar-
mée ' italienne cherchent un refuge.
•• ..Çrâce à la conquête de Cervignano , tout le
F_rionl autrichien se trouve reconquis.
¦' ...Le butin des alliés s'accroît constamment
et ..a • déjà : dépassé 100,000 prisonniers et 1000
çanonis... , . . . .

, "VIENNE, 31. — Les armées alliées du feld
maréchal archiduc Eugène pénètrent dans les
montagnes du Haut Tagliamento et dans la
plaine vénitienne, selon nos plans.

Sur les autres théâtres de guerre, aucun
événement important.

' ry . â '
'"'•" Là fermeture de la frontière

"BERNE, 31. — A la suite d? la fermeture de
la frontière, la circulation des trains est inter-
rompue. La vente des billets pour l'Italie est
complètement arrêtée. Depuis lundi, aucun j our-
nal^ni^rançais, ni italien, n'est arrivé.

Mesures contre les Allemands

.LONDRES, 31. — Selon le correspondant du
« Tin, es» à. New-York, la police américaine
vient d'arrêter* dans divers régions de New-
York, un certain , nombre de sujets allemands
qui ne.ip.servaient de leur liberté que pour ré-
pandre^ de. fausses nouvelles de désastres améri-
cains. . Cette mesure.va être étendue à tous les
sujets allemands qui propageraient des rumeurs
favorables à l'ennemi.

Sur le front italien
¦ROME", 31. — Pendant la retraite italienne,

toutes les batteries britanniques ont été sauvées.
- MILAN, 31. — De forts détachements anglais
etirançais, accompagnés d'escadrilles d'avions
et d'automobiles blindées, passent constamment
pour le front '
' Les' armées françaises d'Italie seraient com-
mandées, dit-on, par Joffre , Foch, Micheler et
Castelnâu.

, M. Malvy en mauvaise posture
PARIS, 31. — Du < Petit Parisien » : Au

cours de "là réunion des délégations de l'armée,
delà Chambre et du Sénat, pour le contrôle de
la sûreté nationale, hier au Sénat, le sénateur
Béranger a lu un rapport établissant que les
affaires Bolo, Duval, Margulies et autres, se ra

mènent à une seule campagne allemande en
pays alliés. Concernant la France, la campagne
a d'abord été dirigée contre l'Angleterre, afin
de propager dans le peuple français l'idée d'u-
ne paix séparée. Avant l'entrée en guerre de
l'Italie, elle a cherché ~à atteindre les milieux
ouvriers et la presse ; elle a visé ensuite à dé-
tacher la Russie, puis de dissoudre le moral à
l'arrière dans les pays alliés. Les tentatives de
corruption et d'espionnage germanique ont exis-
té, mais désormais-il est certain que l'Allema-
gne a échoué. L'abcès a- crevé.

Là délégation parlementaire a approuvé à
l'unanimité ce rapport , qui sera présenté à
la commission, • ...- .

L' * Echo;de Paris » dit que <"e rapport a pro
duit une grande impression. Ses conclusions
aboutissent à une demande d'enquête sur les
actes des gouvernements dont m. Malvy fit par-
tie. Le rapporteur "demande l'audition de cer-
tains ministres.

. : Saisie des patentes
WASHINGTON, 3L — La commission fé-

dérale du commercé a décrété là confiscation
dé toutes les patentes déposées; aux Etats-
Unis par les Allemands. 100,000 patentes sont
affectées par cette mesure et deviennent pro-
priété publi que. Les citoyens ¦ américains dé-
tenteurs de patentés seront indemnisés. •

L.Al GUE RRE

L'avance ge#îànî que en (faite

De M. Feyler, da^ns le « Journal de Ge-
nève » .: •.; ¦¦¦: '.' . .. :' . . . ..

De l'Isonzo - au ^-Tagliamento, la . distance
m'oyênnè 'est d'une ;sôix'antaine de kilomètres ;¦
elle est à peu.près là même du Tagliamento à
la Piave" ; elle est: d'u'pe''q'uarantàine de kilo-
mètres de là Piave à la Brehta ' et d'une cin-
quantaine de la Brenta. •&' l'Adige. Au:;total ,
l'avant-terràin "du " bastion' vénitien mesure
quelque peu plus- de 200 km. en profondeur.

: Actuellement,; air moment 'de leur plu s fort
élan , et après avoir , ij. est vrai, brisé- larposi-
tioh : dé- défense italienne, les- ' armées austro-

. allemandes ont¦ fait ^màrèher . leur tête de co-
lonne la plus rapide , ;c;ëlle 'd'tldine, à l'allure
dé sept kilomètres par jour. 'Enteonservànt cet
élan,' —- supposition théorique destinée à met-
tre les vainqueurs au bénéfice de la situation
la plus invraisemblablement avantageuse pos-
sible — les armées austro-allemandes arrive-
raient sur l'Adige vers 1̂ .. fin de; novembre.
Les alliés ont le temps ,d'arriver.._ '* '¦: ¦ y -  ç -

Mais ce n est assurément point a cela que
vise, dans ôe moment-ci, rétatrmajor impérial.
La tête de colonne d'TJdine semble déjà pas-
sablement en fléché. Il est très possible étant
donnes lés. précédents , que-tes chefs allemands
ont voulu profiter de la désorganisation de
l'armée italienne de l'Isonzo moyen pour ob-
tenir un de ces résultats qui fr-àppent les ima-
ginations et tëiégraphier' ;au ;.m!0nde que six
jours après la bataille, les- soldats allemands
étaient au 'quartier-général de l'armée itàlien-
iié.: C'est dè" parfaitement bonne, guërrç,..mais
il ne faut pas s'àrrêteT trop à ," ces . moyens-là,
qui restent passagers,. si là-suite, ne. déploie
pas leurs -conséquences pratiques.' C'est cette
suite' qu'il convient d'attendre: pour former son

i opinion. ¦ ¦'• > . , .¦ ' ' . ¦ :¦¦ ¦¦ -. ¦
Quelle devrait-elle être ?, L'aimée italienne

qui a traversé lé territoire d'Udine et- se - re-
tire 'vers le Tagliamento est là deuxième. Tou-
tes les apparences laissent Supposer qu'elle
est gravement atteinte! pour un tçmps plus ou
moins long. Ainsi seulement s'explique, sem-
ble-t-il, la rapidité de la poursuite allemande
BUT oette route, la plus aisééy.l.- 'route de Givi-
dale. Et c'est aussi cette "supposition dé la dé-
sorganisation des troupes delà deuxième ar-
mée italienne favorisant là-rapidité' de la pour-
suite qui fonde la seconde ' supposition , celle
d'Une tête de colonne allemande un peu en
flèche, à Udine. La poursuite relativement ai-
sée dans ce secteur aurait ' abouti à un allon-
gement de colonne; et' h une. pointe en avant
de l'alignement général.

Cette pointe pourrait d'ailleurs Offrir un avan-
tage, mais à la condition d'avoir été exécutée
par des effectifs suffisants soit , pour continuer
la poursuite vers le Tagliamento et comprimer
vers les ponts les fuyards pressés de les . fran-
chir, soit, ce qui serait probablement plus avan-
tageux du point de vue allemand, pour manœu-
vrer par un des flancs. . 'V, '. ;/. ' ¦

En effet, la troisième armée italienne, qui
occupait la région de Çorizia à la mer et qui a
dû se conformer à la retraite de la deuxième,
se. retire par le littoral. Une route longe la mer
de Monîalcone au bas Tagliamento, route pas-
sant à 25 kilomètres au fjud d'Ûdine.
'D'autre part, au nord, les Italiens qui occu-

paient le front des Alpes de Carinthie, dans la
région ide Pontebba

^ 
sont obligés eux aussi de

se retirer, moins sans doute sous la pression
de leurs.propres assaillants, comme le préten-
dent les télégrammes de Vienne, tout à coup
flamblant de fierté — ils l'étaieiit moins avant
l'arrivée des Allemands . m- que ! par pe que me-
nacés eux aussi dans le dos. Us se replient der-
rière le Tagliamento par TolmeMQ, au nord et
par Gemona au sud. ; : -, •

Cela étant, les Allemands tiennent a Udine
une position centrale au nœud des routes qui
conduisent vers l'ouest à la poursuite de la
deuxième armée italienne, au sud dans le flanc
gauche de celle du littoral, au nord dans le
flanc droit de celle des Alpes de Carinthie.

Cette situation explique ce que l'on a voulu
dire plus haut de la signification del'entrée des
Allemands à Udine. Si les troupes qui sont là
sont une simple tête de colonne en flèche, l'en-
trée à Udine serait d'un effet surtout moral,
une sorte de point alinéa à la fin de la ma-
nœuvre de l'Isonzo. Si c'est miëux qu'une tête
de colonne en flèche, elle pourrait signifier une
continuation de la manœuvré de destruction de
l'armée du Frioul, et le premier alinéa d'une
nouvelle manœuvre qui serait celle du Taglia-
mento.

Aviateurs anglais
De Pardiellan , dans le « Temps > :
< Les communiqués signalent journellement

les prouesses des aviateurs, mais de ce qu 'ils
étalent devant nos yeux des tableaux éton-
nants d'appareils allemands descendus, il ne
faut pas déduire que ce travail de destruc-
tion soit le but essentiel de leur activité. Loin
de là , il n'en est qu'un accessoire , un corol-
laire; si l'on veut. Ce que le « Flying Corps »
se propose avant tout , c'est de voir ce qui se
passe chez l'ennemi, de prendre des photogra-
phies aussi nettes que possible des positions
occupées par lui, de masquer aux yeux des
aviateurs ennemis ce qui se passe dans les
lignes propres et, à l'occasion , d'exécuter les
destructions ou les bombardements prescrits
et aussi de mitrailler des formations , des con-
vois ou tous autres objectifs présentant des
cibles favorables .

Un personnel et un matériel répondant aux
conditions exi gées par l'esprit éminemment
pratique de la nation lui permettent de rem-
plir ces diverses missions. Pilotes et observa-
teurs sont extrêmement jeunes , donc pleins
d'allant. Le chef de l'escadrille n'a pas trente
ans, n 'a pas vingt-cinq ans ; il en a vingt-trois
et possède le grade de major , c'est-à-dire de
chef de .ba failion (« A titre temporaire , il est
vra i » , a-t-il dit fort modestement). Faut-il
ajouter qu 'il.: est l'aîné de ses subordonnés ?
On l'a probablement deviné.

Les appareils en usage ne peuvent être dé-
crits ici ; toutefois , il est permis d'observer à
leur sujet qu 'ils sont à la fois très robustes
et vit es, qu 'ils ne sont , pas très ' volumineux
et que. l'on y rencontre lès perfectionnements
les plus récents, y compris ceux réalisés par
l' ennemi

.On sait que les appareils d optique alle-
mands sont , depuis longtemps réputés supé-
rieurs à ceux construits en d'autres pays ; on
sait aussi que cette supérorité ils la doivent
surtout aux produits des maisons Zeiss et au-
tres, d'Iéna. Or, dès le jour où l'aviation ' an-
glaise était entrée en ligne, ses observateurs
avaient remarqué , non «ans étounement , que
malgré l'infériorité reconnue de leur maté-
riel photographique , muni de verres produits
en territoire nationa l, leurs clichés étaient
infiniment plus clairs, plus nets, plus fins en
un mot, que ceux trouvés sur les avions alle-
mands cap turés. Ils ne tardèrent point à se
rendre compte des raisons pour lesquelles
leur travail propre dépassait de beaucoup ce-
lui , de l'ennemi. Les Allemands ne pouvaient
pas admettre que de simples photographes
puissent entrer dans l'aviation en qualité d'of-
ficiers observateurs , et maintenant le princi-
pe , du recrutement ne confiant le déclic de
leurs appareils qu 'à des officiers de carrière,
c'est-à-dire à des amateurs. Les Anglais, au
contraire, depuis le début de la guerre , n 'atta-
chent aucune importance aux questions d'o-
rigine, et considérant uniquement les services
que peuvent rendre les gens , procèdent à l'in-
verse .et . recrutent leurs observateurs parm i
les opérateurs.-professionnels . Ce n'est pas plus
malin oue cela.
-Comme, d'autre part, dep^s des mois - et

des. mois, un nombre Considérable d'avions
allemands sont tombés' aux mains de nos al-
liés, ils en utilisent maintenant sinon lés ap-
pareils, photogra phiques; dii moins les verres ;
ils sont en état délivrer à leur commandement
des épreuves d'un fini merveilleux. Prises
aux hauteurs jugées les plus favorables par
des ."spécialistes, elles révèlent avec une fidé-
lité surprenante les moindres changements
qui se produisent dans l'aménagement des li-
gnes .adverses.-

S'il était permis de citer des chiffres, on
serait stupéfié du nombre fabuleux de clichés
rapportés en un" mois par une seule escadrille.
Ces épreuves permettent de .reporter en un
tour de main sur la carte des opérations les
travaux exécutés par' l'ennemi et les destruc-
tions, ainsi que les avances opérées dans ses
liâmes.

NOUVELLES DIVERSES
La carte de pain de décembre. — Le dépar-

tement militaire a pris une décision sUr le ra-
tionnement du pain et de la farine pour le
mois de décembre. La ration normale pour la
population inscrite au bureau de police est
fixée à 250 gr. de pain par jour et 350 gr. de
farine pour le mois entier. La ration supplé-
mentaire de pain pour ouvriers exécutant des
travaux pénibles est de 100 gr. La ration sup-
plémentaire des personnes touchant le pain à
prix réduit est de 50 gr. par jour, et la ration
normale de tous les enfants âgés de moins de
deux ans est de l50 gr. par jour et 500 gr. de,
farine par mois.

Assassin condamné. '— La cour criminelle
de Genève a condamné à la réclusion perpé-
tuelle le nommé Piaggio Falche qui , en juil-
let, avait tué sa fille Antoinette, âgée de 17
ans, et coupé le corps en morceaux qu'il avait
jetés dans le Rhône.

C'est la tsixième réclusion perpétuelle pro-
noncée par la cour depuis une année, ce qui
n'est jamais arrivé dans les annales de la jus-
tice genevoise.
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Communiqué britannique h soir
LONDRES, 1er. — (Havas). — Communi-

qué britannique du 31 octobre, à 22 heures.
Dans les opérations qui se sont déroulées

au nord de la voie ferrée d'Ypres à Roulers,
nous avons fait 191 prisonniers, dont trois
officier®.

Aujourd'hui, au cours d'opérations de dé-
tail, vers la ligne d'Ypres à Staden. nous

avons légèrement amélioré nos positions.
Un coup de main a été exécuté avec suepèa.

après midi, au nord-est de Loos, par un régi-
ment qui a infligé des pertes à l'ennemi et a
fait quarante prisonniers. Nos propres pertes
ont été légères.

Notre artillerie a été active pendant la jour-
née, sur le front de bataille, et a effectué de
nombreux tirs de destruction sur les position?
et les batteries ennemies.

La crise espagnole

MADRID, 1er (Havas). — M. Garcia Prie-
to , chargé de former un cabinet de concentra-
tion comprenant des membres de la gauche, a
dû décliner cette mission, les régionalistes et
les réformistes n'étant pas d'accord.

Le roi a invité M. Maura à former le cabi«
net.

_La Chine et les Alliés

PÉKIN, 1er (Havas). — La réponse de la
Chine à la note des alliés lui accordant des
concessions a été considérée comme insuffi-
sante dans les milieux diplomatiques.

Après de nouvelles négociations, le gouver-
nement chinois a accepté de remettre à la
Grande-Bretagne neuf bâtiments ennemis d'un
tonnage total de 30,000 tonnes, destinés à l'u-
sage des alliés.

Les concessions des alliés à la Chine com-
prenaient la remise de 5 % sur l'indemnité de
l'affaire des Boxers , pour une période de cinq
ans.

rais SëI.

La famille de feu Charles Rognon, ses enfants et
petits-enfants , et Madame Isely, sa marraine, ont la
douleur d'annoncer la mort de

Monsieur Edmond ROGTXOW
soldat au 1er étranger, tombé glorieusement pour
la France, le 14 octobre 1917, à midi.

Neuchâtel, le 1er novembre 1917.

Madame veivre Elisabeth Wenker. ses enfants ot
petits-enfants. Madame veuve Lina Sevlnz et les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis et connaissances do la perte qu 'Us font
en la personne do
iHadesuoiMelle Elisabeth WESKEB

lnnr chère fille , sœur, belle-sœur, nièce, tante ot pa.
rente, déerdée dans sa 31me année.

Peseux, le 30 octobre 1917.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 2 novembre,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Sophie Dothaus, Madame Veuve Elise
Dothaus, à Saint-Aubin, Madame et Monsieur Ar-
mand Joseph et famille , à Neuchâtel. Monsieur Ar-
thur Dothaux, à Chez-le-Bart, Madame et Monsieur
Jean Niffenegger et famUle, à Saint-Aubin , Ma-
dame et Monsieur Jules Aubert et famillo, à Bou-
dry, ont la profonde douleur de fah-e part du dé-
cès de

Monsieur Etienne îîOTHAUX
leur cher époux, fUs , frère, beau-frère et oncle, en-
levé subitement à leur affection dans sa 51me année,
le 30 octobre 1917. ?

Neuchâtel, le 30 octobre 1917.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendredi le 2 novem»
bre, à 1 h.

DomicUe mortuaire : Rue Fleury 8.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Banderet René-Jules,

libraire, et Banderet née Sohray Madeleine, tous
deux domicUiés à Saint-Biaise.

— Faillite de Giacomo Zappella , manœuvre, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 19 octobre 1917.

— Demande de sursis général aux poursuites de
dame Nathalie Masoni née Boretti, à Peseux, jus-
qu 'au 31 décembre 1917. Assemblée des créanciers
à l'hôtel de ville de Boudry, le mercredi 14 novem-
bre 1917, à 11 heures du matin.
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