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Villa à vendre
à Neuchâtel

A proximité immédiate de la
Ville ' (tranrwayV jolie villa de
35-16 pièces, dans une très bel-
le" situation avec vue. terrasse
et grands ombrages. Eourië et
dépendances. Une partie de la
propriété peut être détachée
comme terrain à bâtir. S'adres-
ser; à MM. Alph. et A ndré Wa-
vre, notaires, à Neuohâtel.

ENCHÈ RES

Elite ijanmont
Samedi 3 uar ombre 1917, dès

2 heures du soir, Hermann Nie-
dçrhanser exposera en vente, à
son domicile, k Chavniont sur
Sâvagnier : 1 charrue, 1 pio-
cheuse, 1 herse, 3 gros yan. 1
char à épondes, 1 caisse à pu-
rin, 1 arche. 1 baratte. 1 joug,
petits outils, orge, avoine ;' en-
viron 25 toises bon îoln et de
la " paille à consommer sur
place.

Terme de paiement.
Greffe de paix.

A VENDRE 

liliibe
Samedi matin, il sera vendu

sur le Marché, an ~ banc de la
Boucherie Parel, de la belleviande fraîche, :
gr<o$ bétail

* ï fr. ae
et

1 fr. 50 le H kg.
ménagères, profitez !

Se recommande.

A VENDRE
1 lit imitation noyer à 1 place,
avec sommier, très propre, 30
fr. ; 12 chemise» dame, fil, fes-
tonnées à la main, état de neuf ,
5. fr. pièce : 1 paire ciseaux
pour tailleur, 15 fr. ; 1 para-
vent peint 6 feuilles, 18 fr. ; 3
jeux petits et grands rideaux
étâmine et crochet, 20 fr. le
jeu ; livres divers. Demander
l'adresse du No 703 au burean
de la Feuille d'Avis. '

'% YEKÛfU
pour cause de départ : un la-
vabo et table de nuit Louis
XV ; nn table noyer 82 X 58
cm. ; glace ovale ; une grande
étagère. S'adresser à Miss Be-
noly, chez Mlle Moser, Saint-
Biaise.

A vendre

bon fourneau
en tôle, prix 20 fr. S'adresser
Ecluse 13. rez-de-chaussée.

A remettre, pour cause de
départ ,

café
marchant très bieni. Clientèle
assurée. Peu de reprise. M. AI-
bertoni. rue d _traz 12, Lau-
sanne; 5242 L.

FROMAGES
Fromages dn J nia

Stont-d'Or -- Parmesan
Camemberts - Brie

Fleur des Alpes - Reblochons
Double-crème - Limbourg
irp̂ ffi^EKt-ij ies

WfcjmÊm prlls
1*8, Ru*:lj8i8|fp^cheur8, 6-8

TètVgkitte 71 - -.¦¦
T l

tin dentiste écrit : • J'atteste
Volontiers que la

poudre noire
jrend les dents d'une blancheur
éblouissante , et qu 'elle assainit
la bouche. » Se fabrique chez :
D' méd. Q. Preiswerck. Yver-
don , En vente dans tontes les
p lmrai 'n r -îpc  pfp.

A VENDR E
S Uts en fer avec literie, en par-
fait état.

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

Adresse : Boulangerie Ecluse
No 83. c. o.

BLANCHISSAGE
£e litige 9c corps et 9e maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

G.B.Nc
INSTALLATION MODJEUNJE
===== avec machines perfectionnées ====-
empêchant tonte nsnre anormale dn linge

Sente blanchisserie à vapeur à hante pression du canton
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection comp lète du linge i

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions an dehors par tram , poste on chemin de ter

Crante Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C'«, MONRUZ-NEUCHATEL

f f lf â Ê " '  BEAU CHOIX DB CARTES DE VISITE -_gMW_JMS* à l 'Imprimerie de ce lonrnnl VU

ABONNEMENTS %
, an 6 mate S mets

En ville, par porteuse IO.ïO 5.io 1.55
a par la poste u.ao 5.60 a.So

Hors de ville, franco u.ao 5.66 a.80
Etranger ( Union po»_c) 37.30 i3.6o 6.S0
Abonnements-Poste, «o centimes en sus.
4_»M—ou payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, Di* $ \

, Tente an numéro aux ciaupM». gares, dépôts, etc. (
' ¦

• _a

ANNONCES, corp» 7
Du Canton, la ligne 0.10;

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

Suisse tl étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.
min. • fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclames. o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 5 fr.

Denunder le tarif complet. — Le Journal M résrnre da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont la

V contenu n'est pas lié à une date. T *
*• . —_a

5 Contre le Rhumatisme et le Froid

\ Brassières, Genouiiiihres et P/asirons j
gi en Poil cU c&ameau K

ffl*J. -f . libJj hK , _ uMuij lSlu: . ,, lau bourg de Capital «
jjra Mêmes maisons¦ s Yverdon et Ghaux-de-l onds S|p

m _S'_____B_____î ii____â____if ________ t____ i___i__.___s___i___gi m m

i Rue de la Treille NEUCHATEL Rue du Bassin |

Saine et colon pour dames , messieurs et enfants

J

Mttlsii la hausse mamelle assortiment complet â tes I
mit 1res modérés ùe I

Camisoles, Caleçons, Combinaisons , Swslirs, 1
| Jfiaillots, Cache -glouses, pantalons ie Sports |
m ¦ '-- è
1 Bas et Chaussettes 1

Bretelles - Jarretelles
Cas(|uettes - Bérets

j GANTERIE v !

1 Chapeaux de feutre pour hommes et jeunes gens i
ï Cols - Cravates •:¦ articles pour bébés 1
i BROSSERIE - PARFUMERIE 1

| GRAND S/ MAGAS IN S ¥Ê RNARD |
____ maÉËÈHÈÊwammm•______¦ ._§ ^_§f____i__f_m___ii?¦ m

Robes de chambre - Matinées - Jupons en ™

j_La//7e des Py rénées M

1 MAMT3 __ X ~ J5_. i
1 __S1_QU®I_ & 1
H groBjÈg 1
%mmmmmwmmmmmmmw

<J| NEUCHAT EL - Ecluse 47-43 %.

aStBôQS»«««©__»«0«09»©3tS3ft<S©OO99»i»«Jte0«4ÏC«S©

i Atelier de modes I
Hôp ital 8' (Maison M intz-Piguet) Hôp » a! 8 J

F ADÈLE HOFHAN N !S •S rr-—— -r 0
S Seau choix &H A - E A U X  G A R N I S  %
• • depuis fr. 10.- jui iqu'a l'article élégant et so'gné •
• CHAPEAUX tendus velours %
X d; puis 'v. 10.-, be .le qualité •

g Beau choix toqu&ts velours et chapeaux-bérets *
• depuis 14 francs e
S Chapeaux toile cirée à 8 fr., quai, extra »

Î

l fiOiNJSbT. DÉ MATIN d .pnis 2.5U fr. |
_—_——_————————_—_—_—__ - - w

Fournitures — Réparations — Transformations 9
On utilise Joutes les fournituwH fj

f Façon aepuis 1.50 — Travail soign é §
| — €OU RS d e M O» "S 10 leçons 6 fr. |
««•«•o<9«©»©o»»a®©»»«e«eae«t©eo«nB«cece_a_c©*

Vente de
Pommes raisin

SO et. le kiio.

Rainettes
25 et. le kiio.

Vendredi 2 novembre de 1 '/o à 5 heures du soir.
Yillxmont: local Ri °4. — Minimum de vente : 10 kilos.

H ASPAS r A
' P R O D U I T  S U I S S E

' Pour rnffe mir lPs gen' ives et protéger
vos dents de la carie, lavez vous tous les

îJ  ̂
jo urs lu bouche avec

ri \ l'ean dentifrice «ASPASIA»
y^^^S /̂ ) ASPASIA 

S. A., saîoanerie et
__________¦_ / P-i''"niorie, Winterthour.

B WLXWêMm ________¦ ¦__¦_§¦ ___¦ ¦

f Ssmainc suisse f1 - ¦ • ¦ ¦ ¦ "¦
-___ ¦ " ¦ 8

| HUG & CIE |
B 

Place Purry NcilChâtel place Purry ¦
M Uî MOU suisse «rmioïi -iiaie renommée

-

;¦

'
" ;'

'

¦: 

'

S pianos suisses S
I

guryer S Jacoby - SchmiDt - f  lohr I
RorDorf & Cie i

S
) „

Maisons de premier ordre, ¦

U Nombreux mcdèies en magasin "

_ J^usiquc ct instruments ¦
9 

en tous genres.
GRAND ASSORTIMENT

_..._ .. H__ _______ i_3BH_-)i9_3 (•___¦¦ rani
ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX [

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations (lo VV.-C. et Chambre de bain

FlfitZ {ÎROSS' Î^SûmbciVr
Place du Marché 2 NEUOHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Coûteuses
Réparations :: Prix modérés

nT^EBNiÉR^IMlîllM
I avec tabulaire automariaue. I
/ un produfr technique de (
/ Joui' premier ordre! s
( Visibilihc )
( ds I eepilupe absolue j /

nullement enlrovee parcfe l
i boppes «quelconques. I
( Ouide^scp/ei ' menvstï/eux.' S
> * , \
\ Rîpresenhanl- pour le Jura: )
( LEOPOLD BESSIRE )
\ Pe*pjj~ReixiSenerl,e I

8*__iffi iJffij ?C _ -_ji \

_ *. ~— ¦

ii ii iiiiiiiiii
Place Purry 2

Wi s hm H _ co
W) tD MiB_Kr__m il ft. "̂

Coup-ctoiiï , Coupe-raves
Couteaux à légumes

SeiUes à rhoucroute
A vendre

petits potagers
très économiques. — S'adresser
Evole 6. à l'atelier. 0. 0.

gps_i m mmmmm m wmammm m gp»

te FIANCÉS ! H!¦ED_>t.r_mi_f^T-»K_ ._«_!'___]iLm_r_^ XA '

S 

Adressez-vous pour vos meubles à là maison ¦

SKRABAL FIÊKES I
n à PESEUX , rue de la Gare 2 S

¦ 

SPÉCIALITÉS : M

Chambres à coucher complètes I
Salles à manger 1

; ,  ,_.L
> 
._ ¦¦__--, _-. . _. -_ __ »̂-, -;

,. ,) , , ,  , ¦ -
,, L |-. n

L 

Fabrication soignée et garantie î
Installation franco à domicile >i

¦BÎ_jljjMI»____P__t.___l

Syiiç|t agri cole iln fciric l ¦- „ Bou_ry
Si les inscriptions sont suffisantes, nous recevrons du .;

i ni n li ii l'Esw
10° à 11° à f r. 0.95 le litre

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

S'Inscrire ju squ'au lundi 5 novembre auprès du gérant. Ed.
Martenet. à Boudry. 

PAKDE§§U1SIEI
^_a»»_m (ju§]j[ [ro§ ,

r""y. .  --v- s;> ':- '" ' ¦ '' ' . ' y ' " ^ *̂^_A Ip f̂|

ÙMi&e&on ^m\wÈy pe ur V^i ]Œ

Rue del'H5pi_[cil 17
-, ri s _—»cs——

FAVORISEZ LES INDUSTRIES SUISSES



AVE S
/' _¦** Tente demande d'adresse
I8*a_'é annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

i Administration
| de la
I Feuille d'Avis de NeuchAtel.

LOGEMENTS
^

r— 
; Appartement de 5 pièces, 2me
étage, avenue du Premier-
Mars. S'adresser à Henri Bon-
jhôta. 26. Beaux-Arts. c. o.

A- louer, tout de suite, au
centre de la ville, logement de
S chambres. 30 fr. par mois.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovèt, rue du Musée 4. 

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

A -louer, pour le 15 novembre,

Petit logement
t chambres, cuisine, eau, gaz,
électricité. Prix 40 fr. par mois.
S'adresser Hôpital 10, au ma-
gasin.

A là même adresse :
1 chambre et cuisine, eau,

gaz, électricité. 18 francs par
mois. , o. o.

Bureau ûe HENRI 1MÎHE
•. Grand'rue 1

A louer maintenant : Vieux-
Châtel : . _ ¦' logements de 4 piè-
ces, salle de bains et toutes dé-
pandances. o. o.

I CHAMBRES
Quai du Mont-Blanc 4, 8me,

'à droite, belle grande chambre.
Electricité. 

A louer, à personne sérieuse
et tranquille, très
L belle grande chambre
Tbieh meublée. Balcon, vue sur
le Jardin anglais. 1er Mars 18,
Sme.' 

A louer une chambre meu-
blée, au soleil. Ecluse 46. 1er.

Chambre a louer. Sablons 15,
1er, à gauche. 

Jolie chambre à louer.' —
Ecluse 48. 3me à gauche. 

Jolie chambre au soleil. Elec-
tricité. Seyon 26. 2me. 

A louer, à personnes tran-
quilles, 2 chambres meublées,
soleil. S'adresser Coq-d'Inde 20.

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

f OFFRESi. à . 
¦

| Fille sérieuse
cherche place' de cuisinière on
femme de chambre, éventuel-
lement chez dame ou monsieur
seul, pouf faire le ménage. —
Ecrire sous A. Z. 701 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

I Deux sœurs
cherchent place (mais pas en-
semble, chez les mêmes maî-
tres) comme filles de cuisine,
pour tout faire ou bonnes d'en-
fant, où elles pourraient ap-
prendre en même temps la lan-
gue française. Bons certificats
et photographies à disposition.
Adresser les offres sous chif-
fras Z. E. 4805, à Rudolf Mosse,
Zurich. (Z.4653 c.)

J®urçg Fille
cherche place comme bonne
d'enfants. — S'adresser à Belle-
vàox 6, Pension.

Jeune fille
hherche place comme soutien
de la ménagère où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres sous chiffres P. 2382 U.. à
Publicitas S. A.. Bienne. 

OLlSIHIÈiitË
expérimentée (21 ans) demande
place dans bonne maison, de
préférence où elle apprendrait
le', français. Entrée fin novem-
bre. Bonnes références et photo
à disposition. Offres à Mlle B.
Broniiimann , Hinterdorfstras-
se, Langnan (Berne). 

^ DJKMOISEïXE
'figée 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
Selrw ab, Restaurant Pilatus,
Jj angstrasse 134, Zurich.

PLACES
- On demande une

I JEUNE FILLE
Sour aider au ménage. Deman-

er l'adresse du No 704 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour La Chaux-
ile-Fonds, une

jenne fille
tachant un peu cuire, aimant
lès enfants et connaissant tous
lés travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme Jean
Merlan, Rouges-Terres, Saint-
Biaise.

EMPLOIS DIVERS
BJ-MONTAUE^ 1> _!

FINISSAGE
ÏS" ancre seraient sortis ré-
gulièrement. Bon travail as-
suré. Ecr ire sous chiffre E. O.
697 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

TecliQîGien-Dentiste
capable, d'&ge mûr, sa-
chant diriger seul nn
laboratoire, aurait l'oc-
casion de s'intéresser à
nn cabinet dentaire.
Offres sons X 48S6 Z à
Pnblir i tas M. A. Znrich.

Un commerce de la place
cherche, pour entrée immédia-
te, un

JEUNE HOMME
actif et consciencieux. Référen-
ces désirées. Demander l'adres-
se sous P. 3038 N.. à Publicitas
S. A.. Seyon 4. Neuchâtel.

Importante maison de con-
fection du canton de Neuchâ-
tel 'cherche, pour entrée immé-
diate,

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

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.
_wg"<yn:qg~si¦lUlwuajuiimMa _HIIMmill__—

OCCASION
A vendre belle table à ral-

longes, noyer massif. S'adres-
ser le soir après 5 heures Che-
min du , Rocher 4, 2me. c. o.

A vendre un

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

A la même adresse, on don-
nerait quelques

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

On offre k vendre un

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

Choucroute Oe u
30 et. la livre 

— 'Zimme rmann S. A.
H. Baillod

4, Bassin, 4
NEUCHATEL

Ë Poissi ffiûtil V̂unlDs'

Appareils à stériliser «to
BOCAUX

On demande de bonnes

lessiveuses
pour 2 à 3 jour s par semaine,
et une

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

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

Annrentisrf,,f!S

I. N. 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.

PERDUS
Un

chien loup
égaré s'est rendu 1er Mars 4,
rez-de-chaussée.

of oàéf ë
S&coopêra/f cê (te Q\
lonsommâj Sow
*tttt/it ***i *i*f *!f StîS *f it!!tTlttill/tetii/Ifm

Choucroute la
la livre : 30 cent.

Inscription sur le. carnet
» 

Magasin EriteSt MÛrtfilBF
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
de foie gras
d'éerevlsses
de homard
de crevettes

SAUCIàSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALE aux choux
GA A aNJ-riNEP:

JStoUUiTb 
de vente libre -——-————————-
donc sans carte de pain-
bel assortiment —-——————_—-

Zimmermann S. A.

\ Laniranc oi S Cie I
; Seyon 5, NEUCHATEL j

: Sacs à main i
| ponr dames <
| article français \
* très soigné et très solide J
> Timbres seivice d' escompte 5 % <
..______.____ ________ .*

.w w — w wv — ^———— wwwmrirv *

? Sage-femme diplômée <
• Mme j . GOGi\IAT<
[ Fusterie 1, Genève <» Pensionnaires en tout temps <
I Téléphone 68 81 A 80.000 D \

Interné français
donnerait leçons

sténographie
Prix modérés. Demander case
pos lfl n 15 3(i7, Nenchfitfl l

Etudiant, bachelier es lettres
donnerait des

leçons
(français, latin, grec). Accep-
terait un travail quelconque de
secrétaire (rédaction , vérifica-
tion). Sérieuses références. Of-
fres écrites sous T. R. 690 au
hTirp sn de >n Feuille d'Avis.

On prendrait
Quelques pensionnaires
pour le dîner. Cuisine soisrnée.
Sablons 14, 1er étaj te, à gauche.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce ournal

AVIS MÉDICAUX

P . tf .  pettavel
reçoit jusqu'à nouvel avis

le samedi de 1 h. 30 à 5 h.
Av. J.-J. Kousseau, 5

CMrinie - Mes urines

Grand local
Ecluse 20. convenant pour industrie on commerce, à louer. — S'a-
dresser à la Société immobilière de l'Armée du Salut, Laupen-
strasse 5, Berne. . 

Caisse nationale suisse d'Assurance
i en cas d'accidents
cherche locaux ponr agence, à NenchâteL

Adresser les offres par écrit à l'Ageace d'arrondissement
ide la «Chaux-de-Fonds. (P :4,18il Cj

r* FAITES VOS ACHATS DANS LES MAGASINS DU PAYS **¦

M_______________Pf_Mj

I

Pour 1ÎMLO
On cherche un grand local

avec si possible di'ux vitri-
nes, à l'usage de magasin,
situé au centre de-la ville.

I 

Offres écrites sous chiffres
S. J. 995 au bureau de la
Feuille d'Avis.

¦a_-n«w-__-_mi^wwi_fflWi8__i

Jolie chambre meublée à
louer dès maintenant. Avenue
de la Gare 11. rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 5. rez-de-chaos. c.o.

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

LOCAL DIVERSES

Magasin
à louer

en gare de La Chaux-de-Fonds,
pour Je commencement de jan -
vier 1918 Ou plus tard, le grand'
local de 200 mètres carrés, aveo
dépendances et vitrines, occu-
pé actuellement par le GRAND
BAZAR PARISIEN.

S'adresser, pour visiter, au
chef de gare de La Chaux-de-
Fonds ; pour traiter, envoyer
les offres à l'adresse ci-dessous:

Direction dn
1er arrondissement C. F. F.

Lausanne. .

Demandes à louer
Personne soigneuse cherche

à louer, pour un mois; , '

machine
à écrire

Smith ou autre. Envoyer of-
fres écrites sous A. B. 680 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Deux messieurs français cher-

chent deux

j olies chambres meublées
communiquantes, aveo vue et
soleil, dont une pouvant servir
de salon-salle à manger. On dé-
sirerait pension servie en cham-
bre. Répondre à M. Fay, secré-
taire du colonel de Montmol-
lin. Internement, Neuchâtel.

On cherehe place pour j eune
homme, Suisse allemand, qui a
terminé son -apprentissage ¦ de.

maréchal
ohe? patron où il pourrait ap-
prendre k fond le français. —

Adresser offres écrites sous
P.3047 N., à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 
Une Suissesse allemande, âgée

de 22 ans, qui a fait le contrô-
le dans une blanchisserie de la
Suisse romande, et sachant pas-
sablement le français.

cherche place
analogue dans nn dépôt de tri-
cotage, de pelleterie, etc., pour
le 15 novembre ou 1er décem-
bre. Bonne couturière. Place
où elle aurait vie de famille
préférée. Prière d'envoyer les
offres sons chiffre M. 27,240 L.,
à Publicitas S. A., Lausanne.

Jeune mot me iseï «eux
ayant bon certificat et référen-
ces, cherche emploi dans bu-
reau ; connaît dactylographie,
correspondance et au courant
du contentieux. Ecrire sous A.
5241 L., k Publicitas S. A.. Lan-
sanne.

Clinique Montbrillant, de La
Chaux-de-Fonds, cherche

concierge
soit jeune fille robuste ou gar-
çon actif et soigneux, Référen-
ces exigées. 

Personne
de la ville, Neuchâteloise cul-
tivée, expérimentée, disposant
chaque jour d'heures libres, fe-
rait lecture, correspondance ou
tiendrait compagnie à dame ou
monsieur âgés on infirmes. —
Demander l'adresse du No 702
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Représentants
partout demandés. S. P. L., Itar
lie. Genève. '

Quelques

bons mécaniciens
seraient engagés tout de suite
par les Usines du Rucher, rue
du Commerce 130, La Chaux-
de-Fonds. Très forts gages et
place d'avenir pour ouvriers
capables.

S'y adresser avec certificats.

Mécanicien
ont! Heur

pour travaux limages de gran-
de précision est demandé par
Honegger et Golay, Corcelles
(Neuchâtel ) .

îechmcien-ôessina.eur
ayant fait, après études, 2 ans
de pratique dans ateliers de
construction mécanique, puis
1 an H dans bnrean technique,
cherche place dans bureau tech-
nique de Neuchâtel ou environs.
Entrée immédiate. Connaissan-
ce du français et allemand.

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

A VENDRE |
Toujours bien assorti

ÉiTT^iy ciievaox âBffi |™|Wi 'et bétail ^^^^Bonne occasion : Quelques bons chevaux de travail (pas
de piquet), et quelques poulains et pouliches primées.

ACHAT ET VENTE

SCHM0LL & Cie, Peseux Ecu vauieyonisée
TÉLÉPHONE 18.71 

Demandez partout les

Couverts de table en métal extra blanc
argenté de la ..

Ftipsise Orléïïrà Si.
PESEUX (Neuchâtel)

les seuls fabriqués entièrement en Sui.-se. Ils se sont faits très
apprécier par leur qualité supérieure et leur titre d'argent poin-
ijoimé est garan ti.

La Fabrique s'occupe également de tous les travaux de
réparation d'articles d'orfèvrerie en tous genres, ré argent âges,
cuivrages, nickelages, dorages, eto etc. P. •J.9r)0 N.

MAGASIN du PRUTEMPS £_!__,
Mise en vente d'une quantité de

Confections en beau drap
avec grand rabais

Un lot Confections noires de 20 à 30 fr.
Un lot Paletots chauds, coul. de 15 à 20 fr.

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange • Réparations

Ga rage Knccht & Bovel
Place d'Armes -> NE UCHA TEL
____• Téléphone 705 ____,

a_HHMi_MBnM> *1 ¦¦ ""¦ MHpMMMWMHM . w

NOUVEAU CHOIX
de

Tabliers*
chez • ' " j

GUYE-PRÊRE ;
St-IIonoré JVuma Droz

_— ¦¦— i —WWWWI——WHIW**mmesWtsnfej UUUÊm

Lapins
ainsi qu'un lit en fer, à va_i-
dre. Gibraltar 2. 1er. 

Défiantes à acheter
JfUcaniques et munitions

On deman ite à acheter
tout  de snite, & . \eiaclif t .
tt> l on dana les environs,
nne nsine avec les ma-
chines et l'outillage ne-
ce.sMaires pouvant fa-
br iquer  la muni t ion et
d'antres mécaniques.

Faire oilres détaillées
par écrit a J. K. 6»9
on bureau de la Feuille
d'Av!«.

On demande à acheter un

petit potager
usagé, pour tous .ombustibles.
Demander l'adresse du No 698
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

ST J. Kûnzi
rue Ancien Hôtel-de-Ville

Neuchâtel
achète toujours :

MEUBLES en tous genret.
POTAGERS, ustensiles de

ménage, linges, articles de
sport et jouets.

HABITS usagés de mes-
sieurs et dames. Souliers,

Antiquités
Métaux

Lainages
Sacs usagés

eto.
1 i i --f-—--—-—~

I

Une grande prudence
s'Impose dans le com-
merce de

__. _ _  «r_ _M Ne v(ms a"
K§ÎHj !_l dressez pas nu

premier mar-¦ chand venu, mais k
H une maison spéciale
' j réputée. Nous sommes

uue des p>us anciennes
et d>-s plus importan-

I

tes fabriques de sacs et
nous pourrons vous
offrir de sérieux avan-
tages pour l'achat,
la vente et la ré-
paration de sacs.

Société du Sac et
des matières brutes

I

S. A., Berne
Téléphone 12.23

A la Ménagère
2, Place Purry, 3

fourn^x et Potagers

i 

pétrole ,

• •••

Ramassez les ois!
On achète n'importe quelle quantité de tiges d'orties bien

séchées et sans feuille. Pour détails concernant la récolte et le
traitemen t de celle-ci, s'adresser sous chiffre A. 8560 Y à Publici-
tas N. A., Berne.
ME~™'" ' -¦ ̂ t*"-**T3P'_MWMMM^M~i~MM~a~~_a_W_WMWB~__M_l_M_aaiaM~M~ll̂ ~M

AVIS DIVERS 
SALLE D „ ROTONDE [Jardin anglais]

les mardi et mercredi 6 et 7 novembre 1917
de 10 h. à midi et de 2 h. à 6 heures.

EXPOSTTION -
VENTE

des Sociétés philanthropiques :
« Dentellière Gruyérienne »

« Heim - Arbeit, Grindelwald »
« Dentellière de Lauterbrunnen »

« Ouvroir Neuchâtelois de Dentelles »
et « Tissage Populaire Suisse »

ENTRÉE 50 centimes.

, Société immobilière Earcs-Kare Vanseyon
Messieurs les actionnaires de la Société immobilière Parcs-

Gare-Vauseyon sont convoqués en assemblée générale, en l'étude
des notaires Petitpierre & Hotz, 8, rue des Epancheurs, pour le
LUNDI 12 NOVEMBRE 1917, k 11 h. du matin, aveo l'ordre du jour
suivant :

1. Lecture du procès-verbaL
2. Opérations et nominations statutaires.
3. Eventuellement : emprunt.
Le Bilan, le compte de Profits et pertes ainsi que le Bapport

des commissaires-vérificateurs sont à la disposition des action-
naires au siège social.

Pour pouvoir participer à l'assemblée, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces
titres. ,

Neuobâtel, le 29 octobre 1917.
LE_ÇO^SEtL D'ADMINISTRATION.

SliiiiifiÉllBïili
Dimanche 4 novembre

Cultes solennels des fleux Eglises
réunies au Temple du Bas, à 10 heures (doches 9 h 8/4 ) et 8 heures
du soir, avec exécution de la Cantate de la Réformation (L'heure
de Dieu), et collecte pour les Protestants disséminés (Fonds du
J-nbllé). 

COURS D'HIVER DE VI OLON
pour

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

Leçons à domicile ou chez le maître, à Neuchâtel, Colombier,
Peseux, Salnt-Blalse et environs. — Ecrire, d'iel au 15 novembre,
à M. Bémy Doré, Hermenches (Vaud), qui reçoit les inscriptions.

Cet avis ne paraît que cette semaine.

Tfâtre île tocnâtel
Chaque soir à S h,

LaVérité
c'est de quoi parlent

H.-E.ALEXANDER

P. TISSOT
L'après-midi a 2 h. V»

ETl.'DE BIBLIQUE
>m Fnyr dn ThéAtra » . 

LiliiJiÉ
Jlîiss Rickwooô ae9 ŝs
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7. H™8.

Société d'Horticulture de Neuchâtel et du Vi gnoble

EXPOSITION AUTOMNALE
et Vente de Chrysanthèmes, Fruits et Légumes

à la

Halle de Gymnastique du Collège des Terreaux

OUVERTURE :
Samedi 3 novembre : De 10 h. du matin à 10 h. du soir ;
Dimanche 4 novembre : De 9 h. da matin à 10 h. du soir ;
J-undl 5 novembre : De 9 h. du matii£ — Enlèvement des produit;?

mm—¦— a ¦ ni——*¦(—

PrÎY ri'pfltrép I Samed' et Dimanche : 50 ct. — Enfants 25 ct.
________«_„._ Lundi : Entrée libre.

Une partie du produit des entrées est destinée à une œuvre de
bienfaisance de ia Ville de Neuchâtel

Oi» pent gagner
deux lois

1250,000 francs I
aiec 5 franc*

H lelOetle 15novembre H
1917

J en achetant une
s Obligation à primes 1

Crédit Foncier
I de France 1917 J

un lot Panama
f de fr. 400, 18881
H payable fr. 5 par mois, i
H Demandez prospectus Ë
H gratis et franco à la

BANQUE
STEINER & Cie

| IiAITSANlVE

o Èâ|̂ ^ûâHiBi_| DU i AU 15 NOVEMBRE W

l ^̂^̂ 
rEÏ-TTÛEES \

l inl&ll C I^T^JLÉMENT ::
;[ ^^^OT  ̂ART DÉCORATIF S. H. S. ];
<>????????????????????? ?»? ???????»¦>????»???

'mes.

mÊïtff îiœxtâm&œsm&Wj &ztte.. ____»«*., .»̂ _ws?;5___N
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INSTALLATIONS ÉLECTRI Q UES |
soignées , à f orf a i t , au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques. U
Service de réparations quelconques. 9

Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire jl
_C_ i7S- 12 - Téléph one 8.36 1

#

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

Conférence pipe et gratuite
AVEC PROJECTIONS EN COULaECR

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

par M. LÉON ZINTGHAFF, membre H. C.

Suj et : LE VALAIS ET SES LEGENDES. — La vallée
principale : De St-Gingol ph au glacier dn Rhône.

JL'Ouvroir de la
CROIX ROUGE italienne

est ouvert le premier et le troisième vendredi
de chaque mois, de 3 h. „ 4 h., ancien hôpital
de la ville, 1er étage, salle des médecins.

On donne avec reconnaissance du travail h faire
a domicile.'

Cabinet dentaire
5,' Rue du Trésor, 5

A. H. f -IEEUf
DE RETOUR

Reçoit tons les jonrs de » il 13 et de 3 à 5 h.
Le dimanche excepté. 

Blanchisserie A. WENKER
Quai du Mont-Blanc 4

Installât! n moderne. — Machine spéciale pour le
repassage à neuf de rideaux, nappages, cols et man-
chettes. 

^^^
PRIX MODÉRÉS. Service à domicile.

Zwcîsimmeii ™
Pensionnat de jeunes filles °,_ih

Enseignement approfondi de la langue allemande, ainsi que
des langues modernes, de la musique, peinture, travaux à l'ai-
guille. Sports. Station favorite pour séjour d'hiver et vacances
pour anémiques et nerveuses. P. 8150 Y.

Meilleures références de parents. — Prospectas. 



¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦-¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦i il un ai -

«te  ̂Réciiai à gaz _ pétrole
^L sans mèche

mWf HÊimm __ -4 Demandez prospectus

3̂Pfc }(. Baillod, fers, Jfcuchâtel

FEGILLE TOK DB LA FELILLB D'AVIS DB NEUCHATEL
. * '  ' . ,, . — , . | . .. , 

PAB 27

M. DELLY
_______

À cette pensée, Aniouta crut défaillir sous
l'étreinte d'une douleur profonde et devint si
pâle que Nathalie, qui travaillait près d'elle,
s'en aperçut et demanda :

— Etes-vous souffrante, petite amie ?
La fillette balbutia :
— Je me sens un peu fatiguée...
Nathalie dit avec sollicitude :
— Allez voir Liouba, pour qu'elle vous

fasse prendre quelque chose de réconfortant.
— Non, c'est inutile... Ce n'est rien...
A ce moment, Boris et Brunhilde venaient

vers le salon. Au passage, ils s'arrêtèrent près
du groupe de fumeurs que formaient le baron
de Halweg, M. de Brégny et Cyrille, celui-ci
très pâle et nerveux.

— Je vais montrer à Brunhilde le Rubens
qui est dans mon cabinet, dit le comte. Vou-
lez-vous le voir aussi, mon cousin ?

— Non , merci, cher ami. La peinture et
moi, nous ne nous entendons guère. C'est un
srt qui m'est resté complètement incompré-
hensible... La musique, à la bonne heure ! Vo-
tre violon m'enchante, Boris, positivement !
Quel artiste vous êtes , mon cher !... absolu-
ment hors de pair.

Ah ! il savait manier la flatterie, M. le ba-
ron de Halweg ! Il savait appuyer la manœu-

Tteproduction autorisée pour tons les Journaux
ryu ct  un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

vre de sa fille autour de celui- qu elle voulait
conquérir, à tout prix !

Boris, en passant avec Brunhilde devant la
porte-fenêtre ouverte près de laquelle se trou-
vaient Nathalie et Aniouta, s'arrêta devant sa
pupille.

— Tu seras gentille, Aniouta, d'aller dire à
Yégor qu 'il fasse porter des fleurs clans l'ap-
p^rte_^ent de Mlle de Halweg. Il a dû l'ou-
blier, car je lui en avais donné l'ordre hier.

Et, sans Hlendre  la réponse, «ans voir l'al-
tération de la petite figure frémissante ni l'é-

îafc fl Jvreux des grands yeux sombres, il
¦T.ssa, avec Brunhilde, dont le front se redres-
sait, triomphant, sous le casque de ses che-
•-:ux noirs.

Aniouta resta un moment immobile,
étreinte par la souffrance, Puis elle se leva ,
d' un mouvemqnt d'automate, en laissant tom-
ber à terre sa broderie.

Nathalie demanda :
— Où allez-vous ?
— Faire la commission de Boris.
—- Voulez-vous que je vous accompagne ?
—- Oh ! non , merci !
Elle voulait être seule pour souffrir.
D'un pas lent , elle se dirigea vers les serres,

où elle savait trouver Yégor. Allait-elle rem-
plir la mission dont l'avait chargée le comte ?
Son cœur en révolte disait : « Non , non !.,. >
Ds,« fleurs pour cette femme qui lui  prenait
son grand frère , qui le rendait indiffèrent,
tout à coup, à l'égard de celle qu 'il appelait si
tendrement « ma petite fleur » , quelques jours
auparavant ? A cette pensée, Aniouta serrait
le.< poings et redevenait la petite fille sau-
vage qni avait si mal accueilli , naguère, à
Marniew , le comte Vlavesky.

Yégor , dans la serrre aux  camélias, passait
un examen minutieux ries axhnntes fort beaux

dont il était très fier. En voyant entrer Aniou-
ta, il dit, avec une sorte de sourire qui décou-
vrait sa mâchoire édentée :

— Vous venez chercher des fleurs pour le
cabinet de Son Excellence, petite barina ?

Aniouta répondit d'une voix saccadée, avec
des éclairs dans les yeux :

— Non , Son Excellence n'en a pas besoin
maintenant. C'est chez la baronne de Halweg
qu'il faut les faire porter!

Le sourire du vieux jardinier se transforma
en une grimace épouvantable, qui, en d'autres
temps, eût fait bien rire Aniouta.

— Chez l'Allemande ?... Oui, j 'en ai reçu
l'ordre hier... Mais mes fleurs ne sont pas pour
elle, cette Prussienne qui cherche à ensorceler
notre barine ! Je l'ai bien vue, ces jours der-
niers, quand elle passait par ici avec lui. Elle
faisait des yeux do.ux tant qu 'elle pouvait —
car, je le parierais , ce n'est pas dans son natu-
rel ! Son Excellence avait l'air un peu mo-
queur , mais pas fâché du tout de l'avoir à son
bras... Pour sûr que c'est une belle personne,
mais quant à être bonne... ah ! c'est autre
chose ! Et puis , c'est une Prussienne... une vi-
laine race, barina !

Jamais le vieux Yégor n'avait tant parlé.
Aniouta , pâle et les traits crispés, l'écoutait en
frémissant.

Le vieillard repris, d' un ton farouche, après
un instant de silence :

—Mon unique frère a été tué, à vingt ans ,
ia r  un être de cette race-là, qui lui avait cher-
ché querelle sans motif , pour le plaisir de l'in-
sulter. Alors vous comprenez pourquoi je dé-
leste ce qui sort de ce pays... Aussi la baronne
n 'aura pas de fleurs. Son Excellence se fâche-
ra , me traitera comme il lui plaira , mais pour
cla , je ne lui obéirai pas ! Les fleurs que j e
cultive pour le plaisir de mes maîtres n'iront

pas orner 1 appartement de la Prussienne; qui
cherche à devenir comtesse Vlavesky !

D'un élan, Aniouta sauta au cou du vieil-
lard et appliqua un baiser sur sa joue tannée
par l'air et le soleil.

— Tu es un brave homme, Yégor !... Non ,
non, pas de fleurs à la Prussienne !

Et, laissant là le bonhomme ahuri, elle s'é-
lança au dehors pour gagner le parc.

Elle s'assit au hasard sur un banc et y resta
pendant des heures, tour à tour tristement pen-
sive et agitée d'une bouillante colère. Quand
elle rentra , six heures sonnaient. Nathalie,
qu 'elle rencontra dans l'escalier, lui demanda :

— Eh bien, où étiez-vous, Aniouta ? On
vous a demandée pour le tennis.

— Qui cela ?
— Mais tous ! Madame de Brégny, son

mari, Cyrille Petrovitch...
— Et Boris ?
— Lui n'était pas là. Il accompa gnait  Mlle

de Halweg dans une promenade on forêt
qu'elle désirait faire.

— A h !
De nouveau , les poings se serrèrent. Lais-

sant là Nathalie un peu interdite, Aniouta ga-
gna sa chambre et commença de changer de
toilette pour le dîner , avec des gestes fébriles.

Tout à coup, elle s'arrêta devant le chiffon-
nier , pour prendre la photographie de Boris.
Colle-là, il l'avait fait faire pour elle, par Cy-
rille , et il avait complaisamment cédé à son
caprice enfant in , en brisant le cliché , afin
qu 'elle eût nne épreuve uni que. Comme, en po-
sant, il la regardait , elle retrouvait dans ses
'•eux l'expression qu 'il avait pour elle seule.
C'était bien là son frère Boris, celui qui la

1 'rissait, qui l'entourait  d'une si tendre af-
fection... mais pas l' autre, pas le comte Vla-
vesky tout occupé de Brunhilde , et dont le re-

gard rappelait celui qu'Aniouta n'aimait pas,
sur la première photographie que lui avait
donnée son cousin.

Elle le considéra un long moment en cen-
sant, avec un déchirement de cœur :

t Jamais plus, peut-être, il ne me regardera
c'-"rrime cela ! >

Et elle s'absorba si bien dans sa contempla-
tion qu 'il fallut qu 'une femme de chambre
vînt la prévenir que le dîner était servi.

Hâtivement, elle acheva sa toilette et des-
cendit. Les châtelains et leurs hôtes étaient
déjà passés dans la salle à manger. Ecrit l'ac-
cueillit par ces mots, prononcé aveo quelque
mécontentement :

— Décidément, vas-tn prendre l'habitude
d'être inexacte, Aniouta ?

Elle murmura une excuse ot se glissa dou-
cement à sa place, tandis que la comtesse ap-
puyait d'un geste approbateur le reproche de
son fils.

Brunhilde, ce soir , semblait fort gaie — X
sa manière tranquille et hautaine. Deu lueurs
vives traversaient les prunelles changeante*,
dès qu 'elles se posaient pur Boris , et le «ourire
venait fréquemment aux lèvres forUe —- t<e
sourire indéfinissable que M. de Brégny com-
parait à celui de Monna Lisa, et qu 'il jug eait
beaucoup plus inquiétant. A tout insUiit, Mlle
de Halweg s'adressait au comte Vlwenkjr, l'o-
bligeant ainsi à reporter sur elle »oi regard.
Et Aniouta, qui observait Boris çvêe Mie sort
d'avidité douloureuse, voyait dans s»s yen*
cette expression qui lui avait été si dilwigrta-
ble sur la photographie.

(A «nfvre '

La FIN d'une WALKYRIE

A LA MENAGERE
2, PLACE PURRY, 3

ÎÉ - [ilseirs
J5_

_—. Avec cet ae»
ff»! pareil, il suint
lu 'H ae commencer
li 11 8ur le feu la

B : i §|| cuisson desali -
f _JHS monts variant
| gjgH de 2 k 40 minu
Cf! tes) ; ensuite,

8as_j les marmites
__*gsc* sont introdui-

rai __SI tes dan» l'Au-
^ciKllîll to-Cuisour, où
_ï_i_Sf__; la cuisson se
. «$*ficuJQ«£^ termine sans
SÇ_¥g§« feu et tans
E__gSg-._l qu'il soit né-

cessaire de s'en occuper.
éCO _ OUïE

50 & 70% de temps
et de combustible

Plusieurs m'idt 'es dWérents

ef oef é/é
f èCoop ètaûf êde <_\
lomoœmaà'ow
wiHS>j rlH,M,M,t 'lllttHHIIItUtlH1f im

Cidre la.
Le litrej 45 et.

PuaSÉs extra
pour conserve

Différentes reinettes. . *i
Citrons d'hiver.
Pommes raisins, etc.
Marchandise bien choisie et

très soigneusement ombnlMo
en caisses de 45 kilos net. expé-
dition au pris de ÏS fr. les 100
kilos, contre remboursement,
port dû.
MEYER-MUIXER. NIederbtpp .

frnlts en irros.
TWnhnne 21 P. 88M T.

OH ??-
-ZIMMERMANN SA.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Conpe choux
Conpe-raTes

A vendre
1 console. 1 planche d repenser.
1 bano de foire, 2 séchoirs, 8
tables de nuit. 1 caisse à bois,
1 régulateur, 1 machine îi cen-
dre, 1 accordéon , 1 mandoline .
3 lits complets 1 place, ] lit
aveo sommier bols dnr. plu-
sieurs mètres de tuyaux four-
neaux, 2 buffets do cuisiné, 2
buffets a 1 porte, 1 machine à
laver, 3 chars. 1 lavabo, etc.
S'adresser Chavannes 17.

Jfour maison
isolée

A vendre snperbe et tris bon
chien do garde. S'adresser pro-
priété M. Bauer. Monrnz.

n_ ____ r>> (nufonir lo pnmmûrpD ciiicQo OQI nn riovnir IMî IOMI '"Htmi» oUUiollll 10 bUllllIltfi bo dOlùdO Bol Ull UGlUII ildilulldl ^*

1 A l'occasion de la Semaine Suisse, nous mettons en vente à des I

1 le Produit originaire suisse, les ,—irna¥ _^_____
________________ i i

1 — 5000 Cols brodés —i — 3000 coupons —, I
1 en séries, à des prix uniques I d® Broderies de Saint-Gall S I

I Série I Série II Série III 1
'&$ÈÊÈIkii ' "_»»_ ''^iPfSta. ¦ BRODERIE t il bl h BRODERIE , 6 centimètres BRODERIE, 8 centimètres

C__ W 7 \̂J \ F C_- V\. BRODEKlIii sur nansouk, brodé sur madaoolam , 12 BRODERIE large pour ju- j
Jt >% A. ff j—' J\ ~] y^fk 

10 cm. de largeur centimètres , de largeur pons, nolie broderie

I _ , , '̂ *-*-!_k J^ é̂ " / %>~̂  ̂ FESTONS DOUBLES iCol organdi Col brodé Oo1 s_. i «H.» «*« '
¦ | broderie riche, diffé- u u u  Kj K3 *- ,. façon nouvelle , en tulle pRQTnN dnnhl« WttHTfW ântiM* I '? ' ' .m 5 rents dessins, OK brodé sur or- 9K ctnmi plissé , on £K ou organdi H K  FESTON double JVE&IUJN double *liblUJN double H . ,,

la pièce m*av gaudi , la pièce *°° couleur , la p. |UU brodé , la pièct "•*« biodé bleu qualité. Supérieure n j
le coupon de l in  le coupon de ~ t A K  le coupon de -|QK %

?
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çlj S wif i% Moîsclioir^ brodés — I
] y %r \  y//^*̂ ::î:ï5:'v bonne qualité, avec j olie qualité supérieure , avec qualité solide, avec ourlet §8

Jy S / 4 \ /  >^^_ broderie rirbe broderie double et broderie genre ,
/^S*̂ r̂"̂ :':% Â / f f *̂\ ^e oarton de "145 '• carlon de "1 25 Appenzell , le carton -f QK

/ l^^S^^^^A^ m$ o& f f f  \ six pièces X trois pièces J. de trois pièces J.'

j g ^  f  ^ Ĵjl AVEC INITIALES 1

Pnl nrcan rli Col ChiC Col éléffâTl t Bur ba^ste« avec iuitia,ea sur batiste , avec ourlet et sur batiste, avec broderieUU1 UrgdUUl 
f0rme matelol , garni den- forme ma,elot , avec ou b,CUe8 initiales bleues genre A ^enzell

brodé, diflérentes QC telle, genre filet , -1 45 sans dentelle , -1 95 le carton de "f*KJ le carton de Q25 le carton de Q>TIC
J faço ns, la pièce »»v la pièce * la pièce J- 8ix pièces J. six pièces U six pièces U
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Avant l'hiver
une bonne précaution k prendre est de faire une cure de

THÉ BEGUIN
le meilleur dépurati f connu, qui. en débarrassant le coros des lm-
pura'tés Qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hiver.

En outre:
il ernérlt les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
U fai t disparaître constipation, vertiges, migraines, digestionsdifficiles , etc..
ilparfalt la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec suevès les troubles de l'âge critique.

La boite 1 fr. 50. dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet,Donner, Jordan e.t Wildhaber. à Neuchâtel ; Tiesot, k Colombier;
Frochaux. à Boudry ; Zintgrafï, a St-Blaise, et Lieuba, a Corcelles.

Des

RAVES
d'A UTOWKE

blanches et rouges, marchandise à conserver, de tonte première
qual i té , livraison par vagon. à 3 fr. les 100 kilos, prix Gare
utzenstorf (Berne), paiement comptant.
O. F. 7405 S. FBIEORICH & LIECHTI Utzenstort (Berne).
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9 reconnue ct appréciée comme
la meil leur e

j Crème de Nettoyage
pour fous métaux ,verre marbre
etc.Produit sans peine un brillant

gi rapide et persistant .

En vente partout.
Seuls fabricants H. ffllœblns ct Fils, B&lc.

Guérison du
GOITRE et des glandes

par notre friction antlgoitreuse,
seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta*
tions. — Prix : 'A flacon 2 fr.,
1 flacon 8 fr. Prompt envol an
dehors par la Pharmacie du
Jnra, Bienne. P. 16 U.
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JLes cosaques de Sibérie

et Korniloff

Les Cosaques de Sibérie ont indiqué lentr
tttitnde à l'égard du général Korniloff dans
la résolution suivante :

« Le général Kornilof f  qui est originaire de
potre milieu , où jamais on n 'a pu trouver un
«raître, et qui a déclar é de la façon la plus
patégorique qne la monarchie ne pourrait ré-
unir qu 'en passant sur son cadavre est aocu-
£ê de s'être placé à la tête d'un mouvement
Cc-M re-révolutionnaire .

^Douloureusement émus par les accusa-
tions qui s'élèvent contre le général Korniloff ,
les Cosaques de Sibérie déclarent qu 'aussi
longtemps qu 'une enquête judiciaire n 'aura
pas apporté publiquement des preuves ils ne
pourront accuser Korniloff de trahison et de
menées contre-révolutionnaires.

» En outre les Cosaques ont décidé de délé-
guer deux représentants pris dans leur sein
pour prendre part à l'enquête préliminaire. »

suisse
•Parachutes. —- La compagnie ' d'aérostïers

Cantonnée à Belp a fait , ces jours derniers ,
d'intéressants essais avec des parachutes. Un
ixiannequin représentant l'un des pilotes du
ballon captif était jeté par-dessus bord. Après
une chute d'une soixantaine de mètres, le pa-
rachute s'ouvrait, et le pilote supposé venait
atterir très doucement. Ces essais, qui ont eu
lien en présence du chef d'arm e du génie et
d'autres officiers supérieurs, ont eu un plein
«succès. L'appareil fonctionna sans aucun ac-
croc.

... U est intéressant dénoter, aussi, que les
Français et les Anglais possèdent , depuis
belle lurette, des parachutes d'une construc-
tion parfaite , et qui rendent aux observateurs
montés dans les ballons captifs les plue
grands services, en cas de danger. Il peut pa-
raître étonnant, dès lors, que nous n'en soyons
qu'aux premiers essais.

Le contrôle des étrangers en Suisse. — Les
«ïhefe de départements de police cantonaux
réunis à Berne, ont continué mercredi leurs
délibérations, qni ont pris fin à midi. Ils se

sont occupés du contrôle des étrangers actuel-
lement en Suisse. Un acccrrd est intervenu sur
les papiers qui seront exigés. Ces papiers de-
vront indiqner la nationalité et la situation
de l'intéressé, ils devront aussi mentionner le
motif pour lequel ces étrangers se trouvent
en Suisse, leurs moyens d'existence, et ces
étrangers recevront une carte spéciale de sé-
jour . Ceux qui sont arrivés depuis peu de
temps et ceux qui viendront ultérieurement
devront ee présenter de temps à autre à la
police.

La conférence s'est occupée également des
mesures à prendre à l'égard des réfractaires
et des déserteurs, sur lesquels on est décidé
à exercer une sévère surveillance.

Les conclusions de la conférence serviront
de base à l'élaboration d'une ordonnance dé-
finitive qui sera soumise prochainement au
Conseil fédéral.

Encore une violation aérienne. — Un zep-
pelin de grande dimension a survolé Rors-
chach mercredi à midi ; il se dirigeait vers
l'ouest.

A 2 heures et demie , une escadrille de zep-
pelins a été aperçue allant dn côté des Alpes
du Tyrol.

Enfin un nouveau zeppelin a fait ses es-
sais sur la côte allemande du lac de Constan-
ce et a lancé des papillons imprimés annon-
çant des victoires germano-austro-hongroises
sur le front ital ien.

On a remarqué que les nouveau x moteurs
sont absoluments silencieux .

La vie de Tienne. — On écrit de la Suisse
orientale à la « Suisse » :
¦ « Les personnes arrivées depuis la réouver-

ture de la frontière font un récit navrant de
la situation économique.

» Un kilo de porc coûte 28 couronnes ; une
paire de souliers pour enfant — avec semel-
les' de 'bois — 38 couronnes. Les légumes sont
d'une cherté incroyable et les -fari nenx quasi-
introuvables. Le pain est de plus en plus ra-
tionné ; d'autre part , une famille nécessiteuse
n'a droit , avec des bons à prix réduits , qu'à
cinq cents grammes de viande et d'os par se-
maine.

» Aussi les privilégiés, en l'occurrence les
personnes aisées, ne manquent-elles pais de
venir en Suisse, à l'entrée de l'hiver, faire
une saison « estivale ».

C'est commode.

L'administration se moque du public —
On écrit de Berne à la « Gazette de Lausan-
ne » :

c On a de plus en pluls le.sentiment que les
grands services de l'Etat abusent de la diffi-
culté des temps pour imposer au public toutes
sortes de mesure? impopulaires et, la plupart
du temps, parfaitement inj ustifiées. Les C.
F. E. ont déjà fait payer à notre population,
en supprimant les billets de retour , les frais
de leur imprévoyance et de leur inertie ; au
lieu de parer à la réduction des trains en fa-
cilitant les communications par lettres, télé-
grammes et téléphones , les postes augmentent
leurs tarifs dans des proportions absolument
injustifiables%t réduisent le nombre des dis-
tributions. Le Conseil fédéral ayant autorisé
l'administration postale à fermer ses bureaux
pendant une heure au milieu de la journée,
les directions d'arrondissements s'empressent
d'en profiter.

» Celle de Berne, — et cet exemp le donné
par la ville fédérale sera sans doute suivi avec
ensemble dans le reste da pays — annonce que
désormais tous les bureaux UTbaims seront
fermés de midi quinze à une heure quinze.

,» On se demande à qu'oi rime cette mesure.
Prétend-on nous faire croire qu 'elle permet-
tra une économie d'éclairage et de chauffa-
ge ?

» La grande commodité des postes prove-
nait de ce que les. bureaux étaient ouverts
sans interruption du matin au soir. C'est un
des princ ipaux arguments qu 'on a fait valoir
en faveur de l'introduction des chèques pos-
taux. L'avantage était précisémen t que la pos-
te restai t accessible aux heures où les ban-
ques ne l'étaient pas. Au moment où tout nous
force à concentrer autant que possible la vie
économi que pendant les heures où il fait jour ,
où on tend de plus en plus à introduire la
journée anglaise, la. fermeture des bureaux
de poste au milieu du jour est non seulement
inutile, mais illogique.

T> Autant le public est disposé à accepter
les restrictions vraiment nécessaires, autant
il répugne à se laisser imposer arbitrairement
et déspotiquement des limitations que rien ne
justifie. »

LUCERNE. — Le Grand Conseil a voté un
décret accordant une avance extraordinaire de
300,000 fr. à la commune de Eluehli, qui se
trouve dans la détresse. Répondant à uue in-
terpellation socialiste relative à la spécula-
tion dans le commerce du bois de chauffage,

le représentant du gouvernement a assuré que
le -Conseil d'Etat fera tout son possible pour
le ravitaillement de la population. En vota-
tion finale l'assemblée a adopté le projet
portant allocation de suppléments de renché-
rissement extraordinaires an personnel des
services de l'Etat. En ce qui concerne les ins-
tituteurs, l'Etat ne prendra à sa charge que
les trois quarts du supplément.

THURGOVIE. — Le budget dn canton de
Thurgovie pour 1918 prévoit une dépense to-
tale de 5,166,736 fr. et aux recettes 5,066 ,110
fr. soit un déficit de 160,626 fr.

m _
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ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à

ARTHUR BURA II EMILE BURAIPAUL BURA
TIVOLI 4. — Téléphone SAS j i VAUSEYON 20 — Téléphone 34-2 11 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

(Du c Courri er de Vevey s)

r
On aurait tort de considérer que le parti ra-

dical est sorti grandi de la lutte. Là où il est
demeuré victorieux il le doit à la loyauté des
libéraux démocrates qui ont voté la liste d'en-
tente compacte. Mais dans presque tous les
centres urbains, la caractéristi que des élec-
tions générales au Conseil national a été' une
forte poussée de l'extrême gauche radicale et
socialiste . Cette poussée a été beaucoup plus
accentuée encore à Berne , à Bâle, à Zurich , à
Lucerne, à Schnffhou is e, dans le Jura sud, à
Genève , à Neuchâtel où seuls, MM. Naine, so-
cialiste, et Bonhôte , libéral , sont sortis de l'é-
preuve avec les honneurs de la guerre.

« Tirera-t-on , demande à ce sujet la «Feuil-
le d'Avis de La Chaux-de-Fonds » du succès
personnel de M. Naine ' la conclusion que le
peuple neuchâtelois est contre la défense na-
tionale et pour Zimmerwald ? Ce serait bien
mal le connaître !

Ce fut l' erreur du parti radical neuchâtelois
d'attendre long temps, bien trop longtemps
avant de prendre parti et de désavouer ainsi
qu'il l'a fait à quelques reprises , la politique
du parti radical suisse. Assis entre deux chai-
eis, voulant à la fois et répondre à l'espri t pu-
blic du canton et ne pas désobliger les radi-
caux suisses, les candidats radicaux au Con-
seil-national tombent à terre en un bruyant
patatras.

Franchement, nous le regrettons pour plu-
sieurs candidats qui sont des hommes de va-
leur dont la place est au Conseil national , que
cet échec blessera cruellement , mais nous ne
le regrettons pas pour l'indication fort nett e
donnée que les hommes timorés et dont les

mains sont liées par des formules de parti ne
sont plus du goût de l'opinion. Le succès du
candidat libéral, à cet égard, est encore symp-
tômatique, il dit le fédéralisme des Neuchâte-
lois, il est une victoire de l'idée individua.
liste. >

Parlant à son tour des élections, < ce ré-
sultat, dit le c Journal de Genève > mérite
d'être noté une fois ponr toutes dans tonte la
Suisse, où l'on doit bien se pénétrer de l'idée
que les critiques que nous pouvons formuler
proviennent , non pas de notre hostilité contre
l'armée, mais bien au contraire de notre atta-
chement à nos institutions militaires, à condi-
tion qu 'elles restent dignes d'un pays démo-
cratique.»

A Lausanne, Vevey la valeur individuelle
des noms présentés, — dont la plupart sont
ceux de citoyens qui tels que MM. de Meuron
et Gaudard n 'ont pas craint d'élever la voix
à Berne en même temps que le regretté M. Se-
cretan , — a été la cause du beau succès rem-
porté par la liste libérale-radicale.

Mais de façon générale , le parti radical gou-
vernemental , sans perdre encore la majorité
absolue soit sensiblement diminué de la lutte.

Le mot d'ordre des partis a fait loi , maie
le peuple s'est exprimé avec une franchise qui
ne laisse rien à désirer dans l'accumulation
des sujets de mécontentement de ces dernières
années. Il n'a pas même tenu compte des ef-
forts faits ces derniers mois pour en réduire
la portée et en empêcher le renouvellement ,
il s'en est pris à la majorité.

On a trop long temps traité de mauvais Suis-
ses ceux qui signalaient les abus de pouvoir ,
les scandales et les fautes commises à Berne.
La morale des élections est une fois de plus ,
qu 'on en a assez du régime actuel des pleins-
pouv oirs, assez de la majorité radicale du
Parlement.

La vérité est que le vote populaire s'est
fait , pour la plus grande partie du pays, l'ex-
pression d'un mécontentement qui a atteint
l'exaspération.

La « figure » des élections nationales

Extrait île la Feaille officielle Suisse du Conce
— La maison El Parli et Cie, à Bienne, a établi,

sous là même raison , une succursale à La Chaux-de-
Forids. Installations de chauffage centraux ot ins-
tallations sanitaires, eau.

— Lo chef do la maison Gianoli Giovanni, à La
Chaux-de-Fonds, est Giovanni Gianoli , domicilié à
La Chaus-de-Fonds. Café , restaurant.
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I Four la Semaine Suisse I
S9 jBH?
m nous offrons une quantité d'articles

H de fabrication absolument suisse

|j Manteaux pour hommes, 72 ~ 65 ~ 60 ~ 55.— j
| Uis.ers pour hommes, 75" 65~ 55.— I
I Complets pour hommes, 82 ~ 79 " 72 ~ 65 ~ 60 ~ 55.— j
I Complets pour jeunes gens, 60 ~ 55 ~ 50 " 45 :~ 40.—

j PantalOnS pOUr hOmmeS, en drap, milaine , velours et coton.

1 Pantalons pour garçons, ;?.,,&. velours ' chevioUe ' dana toute8 les
1 Spencers pour hommes, 25" *°~ 18- 1B- «- 10- 8.50 |
I Camisoles pour hommes, en mollS £_ *$_¦ 4.20 4.- 3.75 3 50 1
I Caleçons pour hommes, en molleton *îï_ r&. 4.50 4.- 3.75 3 50 1
I Swœters pour hommes et garçons, îV-T- 7.50 6 50 5.50 475 I
II Chemises poreuses pour hommes, avec devant couleur' 750 475
I Chemises molleton pour hommes, avec ;et saas cols' 4 5 ° 5.50 I
|j Chaussettes en coton pour hommes, 1,5° °5 1,2° 0.95 1
| Chausseîtes en laine pour hommes, 3 ~ 2 75 2 50 2.30 i
II Cols, Cravates, Bandes molletières, Echarpes laine, Mouchoirs

I MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS 1
¦ JULES BLOCBf Neuchâtel !
I? Rue du Bassin - Angle Rue des Poteaux - Rue du Temple-Neuf

AVIS DIVE R S
COURS DE

Danse -Tenueet Calisth én ie
Jifiiss RickwooS â̂?le 29 octobre. Potii prosp' etus
et renseignements, s'adresser
place Piaget?.

—^— 1 me

Travaux en tous gemes
à I imorimene de ce tournai

ff f t o 'lr ' À Un 4 * M' *r_ * 1

Lisi v d s. 195 obligations 1 Va % de Fr, 500. - sortis au tirage du
27 septembre 1917, remboursables au pair à Neuchâtel (Suisse), le
Ie1' mars 1918:

7 228 715 1013 1311 1609 1954 2424 2893 3583
28 238 731 1076 1325 1622 i960 2439 2924 3624
35 239 734 1087 1370 1638 1984 2470 2945 3664
41 258 759 1089 1376 1642 1997 2515 2948 3714
52 260 775 1095 1378 1667 2002 2520 2987 3782
73 , 262 850 1.111 1395 1690 2006 2524 3013 3889
75 265 862 1113 1406 1713 2024 2583 3014 4041

141. 368 872 1114 1420 1714 2042 2620 3016 4132
148 431 884 1120 1434 1728 2061 2616 3053 4169
167 440 911 1157 1441 1751 2068 2688 3054 4462
175 456 912 1166 1463 1765 2089 2707 3071 4555
178 - 482 919 1170 1500 1768 2175 2737 3175 4595
188 484 925 1185 1523 1785 2177 2766 3248 4598
195 487 927 1212 1525 1817 2252 2815 3257 4627
203 518 931 1222 1552 1818 2291 2817 3305 4697
201 520 938 1226 1561 1856 2307 2851 3323
211 528 941 1244 1564 1861 2314 2863 3352
212 550 953 1252 1566 1863 2318 2868 3403
214 697 956 1265 1570 1868 2354 2879 3450
222 714 962 1308 1596 1927 2414 2888 3474

Ces obligations cesseront de- porter intérêt , des le I er mars 1918
et sont payables sans frais à l'échéance chez MM. BSerthoud et€iB et,Pui-y et O, à Neui -hâtet (Suisse).

Turin, le 2S septembre. 1917.
Société des Papeteries Méridionales

L'administrateur oélégué.

ËLECfR ICITÉ-PESEUX
Fd. Von Arx, électricien, se recommande pour tontei let

in=ta v iations et Uanslovmntions électriques.
Comme par ie, passé, travail prompt ct soigné et prix modérés.

Installations de lignes aériennes.
Moteurs , réchauds, chauffa is électriques , fers à repasser

Magnifique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres
Téléphone 18.85. Se recommande. Kd. Vonàra,
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I CH fl! ff Au nouveau programme - Four i j ours seulement

§ ma «1 tais Wm _ SI i B ¦ ^
je Premier rôle est tenu pur M. Sisnoret. artiste bien

I M 1 B_n __P M Ma __r connu et qui s est tant distingué dans Mères françaises,K ¦¦ "»RW *mW m* a» ^s»r et de 'I' ll> .1ilauri.se Danvray.
B ¦ ,. I/Orage est une. scène ilr ;im;iti que à grand spectacle.
•̂ —•^—e^n^^n^^^nn̂ ___Ba_a C'esr la ruine, d'un riche industriel causée par la trahison de

son premier employé qui, follement épris de la femme, de son p -ition. imagina-, un plan inf mal.
Une j eune, orpheline , très dévouée à ses bienfaiteurs , voyant cette terrible catastrophe , parvient
â dénoncer le coupubie. et amène le dénouement heureux du drame où allait sombrer le bon-
heur et la fortune de ses maîtres. ' •"'•"

DUDL DANS L'OMBRE
En 3 actes — Tiré du roman de Edgard Wells — Drame à grande sensation

Réception fastueuse , scèij es d'amour et de j alousie, se déroulant dans un milieu des plus
aristocratique. — Vie fiévreuse, voyages, chasses, etc , etc.

AUTRES GRANDES VUES INÉDITES

Dimanche : Grandes Matinées Prochainement: Sophie de -Kravonie
Premier spectacle à S h. 1/2 en 6 actes
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à Neuchâtel I
C'est donc le vendredi 9 courant que sera donnée, au 1

I Théâtre de la Ville, la première représentation du film I
e Christus, dont la Direction du Palace a eu la sagesse de 1
1 s'assurer l'exclusivité, et que nous serons les premiers 9
i à applaudir en Suisse romande.

Disons tout de suite que ce film ne sera donné que 1
B quatre jours au Théâtre, soit les vendredi 9, samedi 10, |
I dimanche 11 et lundi 12, et que la Commission scolaire I
I en ayant accordé l'autorisation, les enfants seront reçus I
I aux matinées des samedi 10 et dimanche 11.
1 Nous avons pu atteindre le Directeur du Palace, qui I
E a bien voulu nous donner quelques détails sur l'organi- 1
i sation de ces représentations de gala qui s'annoncent, |
I si . nous nous en rapportons aux conversations enten- I
| dues et aux renseignements qui nous sont donnés, |
î comme un grand, très grand événement artistique.
1 Rien n'a d'ailleurs été négligé pour donner à ce spec- I
I tacle de toute magnificence le caractère spécial et se- |
I rieux qui convient à ce film unique dans les annales J
I dé la cinématographie, et l'éclat que demande une I

œuvre de cette importance et de cette valeur.
C'est ainsi que nous aurons le plaisir d'entendre, I

\ à part l'orchestre placé sous la direction de M. J
I Alexandre Ogosti, chef d'orchestre des théâtres de Zu-

rich, violon solo de la Scala de Milan et de l'orchestreI 'i de la cour de Portugal, notre concitoyen, M. Février,
j professeur de chant, dont la réputation n'est plus à
; faire et que nous n'avons que trop rarement l'occasion
I d'entendre, et une de ses élèves, dont la voix chaude et
< puissante fera merveille dans l'Ave M aria, de Luzzi.
I C'est à M. John Rewinson, organiste, à Zurich, qu'à été
ï confié le soin de tenir le grand orgue.
1 Nous reviendrons plus longuement sur ce film, dont
I la presse mondiale a vanté les. qualités et la valeur ;
I disons toutefois que la première représentation qui fut
§ donnée à Paris, au palais du Trocadérof le 21 décem-
I bre 1916, avait été placée sous la présidence d'honneur
1 de M. le général Niox, gouverneur des Invalides, de
i S. E. le cardinal Amette, archevêque de Paris, de M.
i l'amiral de la Jaille, sénateur, et de Mme la duchesse

s d'Uzès, et que c'est M. Victor Charpentier, le composi-
teur bien connu qui dirigeait l'orchestre. Or nous ne
pensons pas qu'aucun autre film ait jamais eu pour
parrains et marraine des personnages aussi considérés,
et c'est pour nous la preuve tangible de la valeur extra-
ordinaire de l'œuvre que nous aurons à juger dans quel-
ques jours. •

Cette bande ayant été donnée dernièrement à Zurich
et à Berne, où son succès a été grandissant, nous rele-
vons dans l'officieux Bund, du 23 septembre dernier,
les appréciations flatteuses suivantes :

< Le grand film Christus, de Fausto Salvatori, qui
nous a été présenté à Zurich, a bien été pris en Pales-
tine, en Syrie et en Egypte, avec un grand déploiement
d'hommes, de chevaux, de chameaux, etc., etc.

> C_ dit même que lord Kitchener a dirigé lui-même
les préparatifs du film, et maintenu sous sa discipline
la masse des Arabes et des Fellas qui devaient servir
à la démonstration.

» A partir de la naissance du Christ, le film prend de
la grandeur et de la majesté ; la fuite en Egypte et
l'adolescence de Jésus sont pleines de charmes et de
poésie.

> On désirerait quelquefois que la démonstration soit
plus simple et qu'on ait fait une moins grande démons-
tration de personnages, mais l'ensemble est très impres-
sionnant et d'une très grande valeur ; c'est d'ailleurs
l'avis de tous ceux qui avaient été invités à cette pre-
mière représentation. >

_____________________________________________

TRAVAILLEURS, soutenez les industries suisses, elles sont la source de vos gains
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Comme en Russie
BERLIN, 1er (officiel). — Au cours de la

Jrouruite des Italiens, 60,000 Italiens ont ca-
pitulé sur les bords du Tagliamento, laissant
^n nos mains plusieurs centaines de canons et
des quantités de fusils.

Le gain de la deuxième bataille de ITsonzo
(atteint 180,000 prisonniers et plus de 1500 ca-
nons.

L'empereur a ordonné pour le 1er novembre,
•n Prusse et en Alsace-Lorraine, le pavoise-
ment des édifices publics et des salves d'artil-
lerie.
i i .̂a —: __--—-

L Gkrana n est pas morte

Dans le < Mercure de France » , M. J.-W.
Biehstock commence une étude sur ' « l'Okhra-
r.a J , la fameuse police politique de l' ancien
¦régime russe, sur laquelle les révélations de
•M. Bourtzef avaient déjà jeté d'étranges clar-
tés, .y .i .

L'institution datait de la fin du dix-sep-
tième siècle, sous sa forme première de chan-
cellerie particulière de l'empereur : c'est à
elle que s'adressaient ceux qui avaient à dé-
noncer des tiers comme auteurs de-crimes con-
tre l'Etat. Bien que la torture fût  abolie , c'é-
tait à coups de knout qu 'on confessait les
malheuTenx suspects. Seulement , on y mettait
des formes : la personne soumise à l'interro-
gatoire était placée dans un fauteuil qui s'a-
baissait dans une trappe , de telle façon que
le buste dn patient dominait le parquet, tan-
dis que la partie inférieure du corps , pendante
à l'étage inférieur, était soumise à une fusti-
gation cruelle. En réalité , l'Okhrana, telle
qu'elle exista jusqu 'à la révolution , fut or-
ganisée sous Nicolas 1er , après la révolte des

« décembristes » , en 182o. Elle comportait une
section dont dépendaient les agents secrets et
qui était secrète même pour ses propres fonc-
tionnaires. Chaque officier était seul , en prin-
cipe, à connaître l'agent avec lequel il tra vail-
lait. Les agents ne remettaient presque jamais
de rapports écrits ; leurs dénonciations étaient
faites^ à leurs officiers et arrivaient dans les
bureaux copiées sur un pap ier spécial , por-
tant en tête le pseudonyme de l'agent ayant
fourni les renseignements. M. Bourtzef a éva-
lué à 50 pour 100 le nombre des agents se-
crets de l'Okhrana dans les groupes socialis-
tes révolutionnaires et à plus de 75 pour 100
dans le groupe des social-démocrates les « bol-
chevicki » ; et comme tous ces agents igno-
raient le rôle des autres et qne chacun d'eux
apportait des rensei gnements non seulement
sur l'activité révolutionnaire des < camara-
des » , mais SUT la sienne propre , ils avaient
tous leurs propres fiches portant des dénon-
ciations dues à eux-mêmes et aux autres.

Il arrivait que deux agents secrets, igno-
rant leur qualité réci proque , s'amorçaient eux-
mêmes. En 1914, un rapport fut établi , ra-
contant en détail l'entrevue de Marakouchef
du groupe social-démocrate, et Romanof , du
groupe léniniste, pour jeter les bases d'un rap-
prochement entre les deux fractions , en vue
d'une action révolutionnaire commune. Or ce
rapport fut écrit par Marakouchef lui-même ,
qui était agent secret de l'Okhrana et qui
ignorait que le « camarade » Romanof  était
un des auxiliaires les plus précieux cle la
même Okhrana. Et puis il 5' avait les ama-
teurs, jes dénonciations apportées par milliers
par des gentilshommes, des médecins , des
littérateurs, des prêtres et des gens du peuple ,
qui n'exigeaient souvent aucun salaire pour
leur vilaine besogne. Un cas tout à fa i t  cu-
rieux est celui d'un vieillard dont le fils aîné
avait été déporté en Sibérie. Les camarades
du déporté invitent  !e père et prononcent des
discours en l 'honneur  de son enfant  sacrifié.
Le vieil homme écoute tout , puis , rentré chez
lui , il dicte à son fils cadet , âgé de dix ans,
une longue lettre de dénonciation contre ceux
qui lui avaient  rendu  hommage. Ce qui donne
une . idée du recrutement des agents de l'O-
khrana , c'est ce détail : à Odessa , il y en avait
cent ving t - c i n q ,  parmi lesquels deux jo urna-
listes, cinq médecins , p lus ieurs  financiers , un
avocat , une d iza ine  de fonctionnaires et de
nombreux personnages importants du par t i
socialiste. Ils touchaient en moyenne cinq
cents francs par mois et des gratif ications at-
te ignant  parfois des milliers cle roubles.

M. Bienstock cite une longue série de cas
extrêmement, curieux d' agents qui jouèrent un
rôle considérable dans les partis révolution-
naires et on en arrive à se demander comment
il était possible de distinguer encore le vérita-
ble terroriste du vulgaire provocateur. Il y
eut d'ai l leurs chez nombre cle ces malheureux
—> le plus souvent des humbles qui avaient
fait ce métier poussés par la fa im — d'étran-
ges retours de conscience. Un relieur de Ki-
chinef , qui était entré au service de l'Okhrana
pour nourrir  sa nombreuse famille se voyant
découvert , se trancha d' un coup de hache la
main droite et la jeta aux  ordures.

Et voici le comble : le « Pravda » , l'organe
officiel de la propagande des idées maxima-
-Jistes,; fondé à Petrograd quelques années
¦avant la révolution , était protégé et même ré-
pandu par la police politique. Dans la liste
des agents secrets de l'Ok h rana , la rédaction
du « Pravda » se trouve presque au complet !
Le prodige, c'est que , dans de telles condi-
tions, la révolution ait pu s'organiser ; mais
qui oserait affirmer que ce sont pas les an-
ciennes in f luences  de l 'Okhrana qui s'effor-
cent de la faire sombrer dans le désordre et
l' ann.i'f.l iip ?

Le petit Guillaume Tell français

Dans le « Petit Parisien » , M. Basly, dépu-
té du Pas-de-Calais, maire de Lens, président
des syndicats miniers du nord et du Pas-de-
Calais , publie le récit do ses « Trois années
de captivité » ; nous y découpons ce qui suit
sur les mauvais  traitements infligés aux en-
fants en territoire occupé :

« Ceux-là disparurent soudainement de la
ville, par ordre de la kommandantur .  Où les
avait-on expédiés ? Aux familles, les jours
d'absence coulèrent lents et pesants comme
des années. Cependant , les garçons revinrent
chez eux , au bout d'une semaine. Mais dans
quel état ! Exténués, pâlis, amaigris, avec des

visages tuméfiés, déchirés, ils portaient sur
tout le corps des traces de coups. Alors, ils ra-
contèrent leurs supplices. On les avait embri-
gadés de force , munis de pelles , de pioches ,-et
poussés vers le front pour y exécuter des tra-
vaux. Ils avaient creusé des boyaux , des tran-
chées, des abris. Ils formaient des bataillons
de jeunes gens, condamnés à la dure discipline
de la guerre, à tous ses dangers aussi...

L'un d'entre eux , occupé un jour à porter
un sac de plâtre, passa près d'un sous-officier
sans le saluer ; furieux , l'Allemand bondit sur
le gamin, le gifla d'un revers de main si bru-
tal que le petit et sa charg e tombèrent. Le
soldat poursuivit son chemin avec l'allure gon-
flée d'un vainqueur tandis que meurtri , la
bouche serrée de colère , l'enfant  avec peine se
relevait. Une fois debout, ce dernier avait pris
une décision. A l'avenir, il ne saluerait plus
jamais , jamais, un Allemand. Et, sitôt ce ser-
ment solennel fait devant sa conscience , le pe-
tit creusa un trou dans la terre et , sans être
vu , enfouit sa casquette.

Désormais, il tenait sa vengeance, ven-
geance inoffensive , banale , si l'on veut , et ce-
pendant... Durant plusieurs mois, nui t et jour ,
sous la pluie , sous le soleil , par des temps do
vent et de neige , le gamin demeura tête nue.
Que pouvait-on lui dire ? Puisqu 'il ne possé-
dait pas de chapeau , il ne pouvait pas se dé-
couvrir. Pendant longtemps , les Allemands ne
remarquèrent rien d'anormal dans leur jeune
troupe ; mais un jour devinèrent-ils tout seuls
l'intention du réfractaire ? Quelqu 'un leur
souffla- t- i l  la vérité ? En tout cas, ils intimè-
rent l'ordre au petit de .sé'

^
co^ffer comme ses

camarades. Il s'y refusa , continuant  de les
braver , de les défier , le Iront nu , inlassable-
ment. Mais les injures , les menaces des bour-
reaux restèrent sans effet. Fatiguées, décou-
ragées , les brutes durent se résigner à l'inévi-
table et le héros sans casquette gagna la par-
tie.

Chronique horlogère
Les affaires en Allemagne. - Boîtes ii musique
Un exemple h suivre, M Nos relations avec

, l'Argentine. — DansMe monde ouvrier.

La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre.

Dans sen dernier numéro , la « Deutsche
Uhrmacher-Zeitung » dit  que les a f f a i r e s  cle
fin d'année présenteront cette fois-ci , en Al-
lemagne, un autre caractère que les années
précédentes. Car , d'une part , les horlogers ,
qui n 'ont pu se procurer à temps des quan t i -
tés suffisantes de montres, ne pourront tenir
compte de toutes les fantaisies dé la clien-
tèle, et devront se contenter de lui vendre les
articles qu 'ils - 'ont en stock. D'autre par t ,
étant donné le peu d'empressement que mon-
trent une grande par tie des fabricants suis-
ses (c'est ' le journal 'd'outre-Rhin , qui parle
ainsi) â satisfaire les acheteurs al lemands ,
il y a peu d'espoir que l'importation de quan-
tités considérables de montres en Allemagne,
soit autorisée jusqu 'à l'époque des ventes de
Noël. ¦ • ::. •

¦

Donc, notre confrère horloger laisse échap-
per sans le vouloir , l' aveu que les négociants
allemands sont à peu près dépourvus do mon-
tres. On nous avait  a f f i rmé  le contra i re el as-
suré que c'était uniquement  pour nous rendre
service que l'on consentirait à accepter nos
marchandises. Nous savions que ce n 'é ta i t  pas
l'exacte vérité : anrès l'article de la « Deuts-

che Uhrmacher-Zeitung » , les délégués alle-
mands aura ient  bien mauvaise grâce d'insis-
ter.

Enf in , ce journal met en garde ses lecteurs
contre les envois cle montres par rembourse-
ment.  Il arrive en effet , dit- i l , que le destina-
taire ayant  acquitté le montant du rembour-
sement à la poste, se voit refuser les envois
à la douane , faute  d'autorisation d'importa-
tion. Cette manière do faire constitue une ha-
bileté (?) de la part des expéditeurs suisses
qui , une fois les montres payées, renvoient
les destinata ires à se procurer les autorisa-
tions nécessaires à Berlin , où elles sont régu-
lièrement refusées en pareil cas. La « Fédéra-
tion horlogère s fai t  bonne justice de cette ac-
cusation , toute gratuite , portée contre nos fa-
bricants. Et puis , est-ce notre fau te  si les
négociants a l l emands  commet ten t  des mala-
dresses ?

¦ ••
Par suite des démarches que la Société indus-

trielle et commerciale de Sainte-Croix a faites
auprès du département fédéral de l'économie
publique, l'interdiction d'exportation des boîtes
à musique et gramophoues à destination des
pays de l'Entente a été rapportée. En consé-
quence, il n'est plus nécessaire de demander
des autorisations pour les expéditions dans les
pays sus-nommés. C'est une bonne nouvelle
pour l'industrie vaudoise.

••»
Les bijoutiers de Piltsburg (Etats-Unis) ont

décidé de limiter la faculté d'échanger ou de
rendre des bijoux achetés, car ils ont constaté
que, dans certaines maisons, le 20 % des achats
donnaient lieu à des échanges ou à des retours.
Certaines personnes se faisaient envoyer sys-
tématiquement des bijoux en soumission pour
les arborer à l'occasion d'un souper, d'une soi-
rée, etc., et les rendre ensuite au marchand, ce
qui constituait un abus manifeste. Ces retours
ne seront plus acceptés que dans un délai de
cinq jours et en échange d'autres articles, mais
on ne rendra plus l'argent. Voilà un exemple
qui méri terai t  d'être imité en Suisse.

• • •
Le « Courrier suisse du Rio de la Plata' » pu-

blie une intéressante étude en faveur de la
création d'une chambre de commerce suisse , à
Buènos-Ayres. Le moment est très favorable
pour lancer l'idée de la fondation d' une telle
insti tution , qui aurait' pour principal but de
développer les relations entre l'Argentine et
notre pays. Le promoteur de la question s'ex-
pr ime  comme suit : « On organiserait aussi
une propagande cont inue , intel l igente , métho-
dique , de tout ce qui représente une  r M l i t .é
pour la Suisse. »

*'•
Les ouvriers horlogers de Bêlement se pro-

nonceront incessamment sur la question de In
fusion avec les métallurg istes. Ceux-ci ont
déjà donné leur adhésion.

A la suite d' une entrevue qui a eu heu le
30 octobre, à La Chaux-de-Fonds , les patrons
et ouvriers boîtiers or ont décidé de continuer
la discussion au sujet des augmentat ions cle
salaire  demandées p ar les ouvriers.  Ls B.

CROIX + BLEUE
Grande Salle des Conférences

Vendredi 2 novembre 1017, à 8 h. du soir

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

de ia Croix-Bleue Suisse
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prêteront leur bienve illant concours
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CAN TON
Erreur de chiffre. — Dans le tableau des

élections au Conseil national , les suf f rages  so-
cial istes de La Côfe-aux-Fées fi gura ient  par le
chiffre  de 94. En réalité , il n 'y eh rivait que
quatorze.

Vente au détail de beurre. «* Un' c o m m u n i -
qué de l'office fédéral du lait , concernant: le
prix du beurre, qui a paru dans les journaux
du 31 octobre, appelle de plus amples rensei-
gnements.

Il y a lieu de faire une différence entre les
communes i ravitaillées exclusivement par les
producteurs du canton, et celles qui reçoivent le
beurre d'autres légions de la Suisse. r ; • \\;

Pour les premières, le beurre se vendra au
détail à raison de 6 fr. 20 le kilo, en mottes ou
en formes do 250 grammes et au-dessus, et
6 fr. 30 le kilo en formes d'un poids inférieur
ù 250 grammes.

Les communes ravitaillées par les centrales
d'autres cantons, subissent une majoration de
prix s'éleyant à 20 centimes pnr kilp» ; , - •/,

En conséquence, le consommateur habitan t
ces localités paiera le beurre ù raison de 6 fr. 40
et 6 fr. 50 le kilo.

.; Centrale cantonale du beurre, .

Livraison de tourbe. — L'office cantonal du
charbon et cle la tourbe est informé que des
tourbiers ont. refusé cle l ivrer  ce combustible
aux prix rnaxima fixés dan s  l'arrêté du Con-
seil d'Etat du .") août 1917 , et réclament du pu-
blic un supplément  plus ou moins important.
Il e.;t rappelé aux  tourbier s  et au public que
les prix fixés pour les l ivraisons de tourbe
dans les diverses rég ions du canton doivent
être observés. Seule , une majoration dé 2 fr.
par bauche est autorisée pour livraisons dans
des rues montantes , qui nécessitent un double
attelage.

Les intéressés sout rendus a t ten t i f s  aux dis-
positions pénales fixées dans  l'arrêté , qui pré-
voient une  amende juqu 'à 20.000 fr. ou l'em-
pr i sonnement  jusqu 'à 3 moi * .

Le Locle. — Les deux derniers jours du
mois d'octobre, les boulangeries se sont trou-
vées en face d' une  demande ch pain inaccou-
tumée , du fa i t  que nombre de clients qui pos-
sédaient  des coupons de pain en surabondance

C8F~ Voir la suite des nouvelles k la paga suivant*
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: Interprétée par —— I
S U Z A N N E  G r f A N O A I S, l'artiste adulée du public neuchâtelois.

M'ï« WART SIARQ-ET. M. JttUQEEStfE. M. HE1VRY ROUSSEL Icélèbre autant par sa beauté que par son talent. de la Comédie Française. du Théâtre de l'Athénée. H
Cette comédie dramati que, empreinte de la phis prenante sentimentalité , d'une .ciselure tins commu de la dentelle , est d'un mgoût exquis et bien faite, pour charmer. C'est l'étude scrupuleuse du ••avaetère d'unn savroclu1. parisienne primesautièiv, d'un petit Icœur d>* 18 ans qui se dévoue et bat la générale k l'approche de l' aimé , <*t c'est In récompense due au dévouement. |C'est une cantiléne à l'amour, c'est le charme, c'est la gi âco,. c'est Je chic, c'est le sourire de Paris, c'est, enfin , SUZANNE tf

I

GRANDA1S. gamine, expressive et charmante . m
riflnîllFPÇ étourdissante comédie bouffe , naro- I Dos Vendredi 9 novembre: AU PA i .AGR, JLE PRESAGE, grand f§^IVI I IHI » die (lu m..,me t Forfaiture » que I ram„ émouvant. - AU THKATUE : CHRISTUS. poème iconograpi ique |
donna le Palace, une heure, de fo le et saine gaieté. | de Eaatsto Salvatorï, avec grand orehestie et chants. — —¦ ' — —- — g
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BLANCHISSAGE
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20sile de la Ruche
Beauregard -lO - Téléphone 936
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Le linge est cherché k domicile ie lundi et rendu blanchi et
repassé k la fin de la semaine.

SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX
On se charrie du raccommodage.... ' i .. . .  ' m i . —.mm ŝmemmm
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Pendant la Semaine Suisse VISITEZ LES ÉTALAGES à CHAQUE ETAGE M ENTRÉE L I B R E  [S¦¦¦———¦ y —_—_»__¦____i nu n . i »__»
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XEÈME SIMON?
^
Unique pour la toilette A____ —__ —_II__ —amemoemimmmmJLW

Respirez du Cyprin *£
le» tttecl. de» vole» rasplnlolrei , isihmp , coqueluche , etc.

SCHAFFHOUSE. — Mercredi soir , un in-
cendie a détruit les combles de la fabrique de
la Société industrielle suisse, à Neuhausen.
Des quanti tés considérables de bois de fusils
ont été détruites. On s-uppose que l'incendie fu t
provoqué par un court circuit.

suisse

Glêresse. — Trois pêcheurs de Glêresse, qui
étaient partis mardi soir , entre i) et 10 h., de
l'île de Saint-Pierre, se sont noyés dans des
circonstances inconnues ; on a retrouvé mer-
credi les débris cle l'embarcation entre l'île et
Cerlier. Les victimes sont : Marcel Perrenoud ,
Neuchâtelois, âgé de 23 ans ; Auguste Yersin ,
30 ans ; Arnold Delapraz , âgé cle 30 ans et ma-
rié.

RÉGION DES LACS

AVIS TAHDJP S

APO„-0
oe soirà sy . h. Grand spectacle

\ ÉTABLISSEMENT CHAUFFÉ
} ,  _i_».mc-.—«—_an »,uui_a iw il T|« m—«ae—»

Nttls iauce»
28. Bluctt aî-Germai iio. ù Claude-Louis Gaffiot, van-

nier, n Saiut-Blaise, ot à Bertlie -^lga née Juan.
— Jean-Arnold , à Arnold Hirsch i, employé au

Gaz, ot ù Marie née Mulliy s .
— Albert-Henri , aux mêmes.
29. Chnrlos-Gilbert. ù Charles-Ulysse Leuba, Jardi-

nier , ù Colombier, ot. ù Camille-Aujr nstn née Haas.
— Léon-André , ù Léon Bercer , fonctionnaire pos^

tal. et ù Liutt-Vorenii née (irob.
ft a0. Marcel-André, à Max-Alexis Houlci , entrepre-
neur , et ù Adèlo-Hci'.rietto née Brodt.

Décès
80. .Etienne Dothui ix , vigneron , époux de Sophie-

Pauline Dubois, né le 24 avril 1866.
ai i—__i — mu i _¦_¦—aaà— ¦¦ ! emm P———M—ri

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Oçri^ve . 'lu l ,r .novembre  11)17
Les cli i l ' uv* «ouïs li - . I î ; pu. u t les prix fails.

m i= pris uiuVi n i fj i i/irii •?! la demande.  .
d — ik'iiuiiuiu. | o — oiTre.

/lettons
Ranq .Nul. Suisse 4fK).-— o 4 *A I**ê<i. 4 917, Vf t — —
l'-anUvor. suisse l>7U. — 3 '/a Ch.de fer M .  7t>5. —
Gomp. d'iiscom. 7115.—m 8% Différé . . . 336.M)
Crédit suisse . . 'i "/ft t''éd. 1913,14. — .—
Union fin. genev. Slifi — o 3"/n Oenev .-loU . 97.60
Ind.geiiev. il.gn z 33».—-tu i%GetiHV, iH 'M .  —.—
Gaz Murselll u . . 3(10 — o Jnpnnta»i .L**a.4Va — .—
Gaz de Naples . «o,— (/ Serbe '»% • • . 170.—- o
Feo-Sulsse élect. 4 12.50m V.Oenô. 10I0,4°/4 — .—
Eleolro Girod . . lO î l ."). -— 4 % Lausanne . _ ,—
Mines Bor prlvll. 7ïïri — m Chem. Kco-Sulsse — ,—¦ > ordin. 7'.>5. — J'.rii-Simp.3yi,

,'/Iy 301.îô
Gafsa, part*. . . 040.— Lonilmr.ano.3 "/i> i'O —
Cbocol. P.-C.-K. 377 &o Cr. I. Vaud. û% àl)ô, --o
Caoutoh. S. lin . ifm,—m S.lln.l,'r.-8ul.4"/0. 305.—Colon.Riis.-Fnin. ._,_ HqJiyp.Suôd.W .y 475.5U

Obligations 
Ç.fonc.épp.tjéi ^..

5<*/0F*éd. 1914, II. 10? 40 rf » Stôk. 4%. 407.'—VL » 1015, 111. — .— Fco-S. ôlec 4%. 4on 50
47, • 1910,1V. — - HazNap.1892 6"/, Z'Z
47, > 1910, V. 485 — roltoeh.hoiiK.47. _.'_
47, • 1917,VI. _ .— ÛuestLumiô^'/j . «_/._

Changes n vue (demninl e ot of f re)  : Paris
7C5.25 / 80.25, I t a l i e  ÔG. — / 58.—, Londres
3i.8Sy_l.es , Espagne 108.—/ ! 10.—, Russie
G_ . __ /GG.--, Am sterdam 197.50/199.50, Alle-
mnçne 03.10/05.10, Vienne 30.—/4_ .—, Stock-
holm '"«JO/lftM O, Christiania 15f> .— /157.— ,
Copenhague 153.-/186.— ,New-York 4.34/4.74

^.f3 r̂  
_____ t!na_25_A_àJ_ô

C'était dans _n faubourg éloigné du grand
Bruxelles. L'arrêté du gouverneur général
réquisitionnant tous les ustensiles en cuivre
t'y ayant donné que de piètres résultats, la
» Kommandantur » résolut de perquisition-
ner dans toutes les maisons.

Un beau matin arriva dans la commune un
k ïaldwebel » , flanqué de quatre < landstur-
meï > poussifs, poussant une charrette à bras,
•q'ui ®e mirent tout de go à la besogne.

Dans une rue, assis devant la porte d'une
maison d'aspect avenant, un < ketje » de sept
à huit ans s'amusait à remplir de terre une
.vîe'ile boîte à confitures et à faire des « pâ-
tés > sur le seuil. Le gosse continue tranqu il-
lement son jeu, sans se préoccuper , des Alle-
mands qui descendent la xue. ; .

La bande 13'arrête devant la maison. Le feld-
yebel, écartant le « ketje ? . cogn e brutale-
ment â la porte.

Nul ne répond.
'Le gosse continue imperturbablement à

ïaire ses pâtés sur le bord du trottoir.
De nouveau le poing allemand martèle la

porte.
Pas de réponse.
Impatient, le feldwebel , qui baragouine

quelque peu le français, s'adresse à l'enfan t  :
— Est-ce que fotre mèr' est à la maison î
— Oui.
Avec une nouvelle vigueur, le vaillant

guerrier ébranle l'huis de son poing massif...
Toujours pas de réponse...
— Fous êtes pien sûr qne fotre mèr ' est à

\M. maison ?
— Ça est sûr ça !
— Pourquoi ne fi ent-elle bas oufrir la

•porde, Donnerwetter ?
— Parce que ce n'est pas ici qu 'elle habite ,

c'est dans la maison là-bas !...
Et le « feldwebel » , pétrifié de fureur, vit

"le < ketje indécrottable » hors de son atteinte
lorsou 'il revint de son étonnement.

& Le « Ketje» indécrottable

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 1er novembre 1917

les 20 litres le litre
Pommesde ter. S.ftû 2.80 knil — .M— .-
Rnves . . . .  1.20 1.G0 le kilo
Choux-raves . 2.— 3.— Châtaignes . . 1.— 1.10
Carottes . . .  K —  4.— le H kUo
Pommes . . . 2 80 4. — Haisin . . . - — .70— ,(5
Poires . . . . 3.— 4.2u LSetme. . . . 3.1Û—¦—
Noix 12.—13.— l''roin«„« (p»». 1.75—.—

Poireaux . . . -.51. -70 £$**#* [ ' Jfc*10 5!,ùce -n ' i ' "-" * • • • .* 
— "3_ — .37Choux . . . .  — •3«<*~»fi0 | Vin iul e bum l . 1.55 2.15Choux-fleurs . — .5.(1 1.20 ; , vac|ie _ - g y  - .30

la chaîne . chevul . —.80 1.20
O'gn^ns . . . — 30— .40 1 . 1,01c . . 3.— 3.10

la douzaine I.n nl fumé . . 3.50 —.—
C_ul> ¦!.— 4.30 ! • iVon lun i . 3.20 —.—



NEUCHATEL

Dçs dentelles ! ¦— Des dentelles, Mesdames,
allez 'voir, de belles dentelles mardi et mercre-
di à la Rotonde. Des dentelles magnifiques
a_u_ , dessins somptueux comme en portaient les
Teine= au temps où les reines étaient de mode;
des ..(.. .itelles plus simples, mais non moins
fines, comme les aimaient nos aïeules, les bon-
nes .Neuchàteloises, si expertes dans l'art char-
mant des fuseaux. . . . . .

Dentelles et filet de Gruyère,' merveilles
d'invention et de goût , ornées de la grue héral-
dique, œuvre de femmes des vertes vallées aux
bourgs pittoresques ; dentelles de Lauterbrun-
nen qui s'élaborent dans les chalets brunis, au
chant des cascades ; dentelles de chez nous,
dentelles, neuchàteloises encore trop peu con-
nues.

Et, pour que rien ne manque à la joie des
yeux, voici-la note de couleur , chère aux pein-
tres .jolies broderies genre ancien de Grindel-
\vald, aux tons joyeux, j aune, bleu , rouge,' et
tissage populaire suisse, aux dessins gais, co-
|méa; d'anciens"'modèles sut de vieux métiers,
dans les hautes vallées des Alpes et qui sont
solides, si solides que .nos petits-fils ne les use-
ront pas.
' ' • Des dentelles, Mesdames, allez voir les bel-
les dentelles, en ces jours tristes de novembre;
allez voir les fleurs de neige, les fleurs de gi-
y're, les fleurs d'écume que, de leurs doigts lé-

%ërsi ont' tissées pour nous nos soeurs, les fem-
mes suisses. Admirez-les, Mesdames, et, mal-
gré la-dureté des temps, achetez-les ; c'est .de
la _eâuté qu'on nous offre, à nous de la chan-
ger en pain.

Exposition d'automne. — La Société hor-

ticflé, qui dès le .printemps .et durant tout
l'été a fait bénéficier _n grand nombre d'a-
mateuns de cultures des conseils et.des expé-
riences de ses: membres, par le moyen de nom-
ifreTi&ea conférences aussi goûtées que bien
organisées, s'est souvenue que l'automne an-
nonce la saison mauvaise et bien difficile
ipour beaucoup.

Elle a aussi songé ^- et avec raison.—-;que
|»Ss' la période si pleine- d1 épines"' qûé iious
vî#t}is, ffgi^.1^^  ̂ dés
fleurs splendides, de beaux fruits et des lé-
gumes succulents autant que, itâxiçs. C'est
pourquoi, laansi que le veut, d'ailleurs-'sa géfl-&-
reugie tradition, e:ÏIe: a /organisé à la-Halle^dë
Gympa®tiq!U-e des Terreaux son exposition au-
tomnale qui trouve toujours • auprès du public
si grande faveur et dont bénéficiera en partie
une œuvre de'bienfaisance.

Ge sera une fois encore une pleine réussite
qui-récompensera les efforts zélés des organi-
sateurs et le but charitable qui est poursuivi
contribuera certainement encore au succès de
l'exposition qui -s'ouvre samedi matin.- . ;-,•¦#

%f i lait menace de manquer. — L'autorité
communale de Neuchâtel a été avisée qu'il al-
Jatt y avoir un déficit d'environ 2000 kg. dans
l'aiirivage quotidien du lait nécessaire à la
consommation de riç'tre ville.
. C ' est la Fédération laitière neuchâtelolst»
qUr doit pourvoir à notre ravitaillement en
lait.:La diréction 'de la police locale lui a im-
médiatement demandé de s'adresser aux con-
denseries pour parfaire la quantité man-
quante. . ' ¦' , . '• "
; Combien de jours faudra-t-il pour cela ?
N'ep faudrait-jl qu'un , ce serait déjà un jour
de trop. j f  ,

.pourquoi l'autorité cantonale a-t-elle' remis
à une- organisation qui paraît insuffisante le
sojn, très important, de veiller à ce' que la po-
pulation du canton ne souffre pas d'une di-
sette de lait' ? . . • .

: Nous comptons bien qu'un député posera la
çltiestiôn au Grand.Conseil, qu 'on" établira les
responsabilités et qu'on prendra des sanctions.

I__A GUERRE
puvelles officielles françaises

FARIS, ler,à 15 h. — Lutte d'artillerie as-
sez vive sur nos nouvelles positions en Belgi-
que et: sur "le front au nord de l'Aisne.
' .- L'énnépii a tenté sans-' succès un coup de
main sur nos petits postes au nord de l'Oivre
(nord-ouest de Reims); . .
• De nôtre côté, nous avons réussi diverses in-
cursions dans les lignes allemandes vers Bei'-
%picourt, ;àu sud+estc- de Saint-Quentin,v -.¦£»
Champagne dans le secteur de Souain, en Ar?
goin.n§. djans la régioft-de,,Bplante et en WogYïÇ,
au nord de Flirey. . - ,..:

Nous- avons ramené une .quarantaine de "pri-
sonniers - et avons infligé des pertes sérieuses
à l'adversaire. . '' .

:: PARIS, 1er, à 23 heures. — liien a signa-
ler en- dehors d'une lutte d'artillerie assez vio-
lente dans quelques secteurs au-nord de l'Ais-

ne* dans lia région de Ma isons de Champagne
et sur-''la rive 'droite de la Meuse, au nord de
Bezonvaux.

Jfouvdlcs ôffitfell-s anglaises
LONDRES, 1er, après midi. — L'artillerie

ennemie «'est montrée active pendant l'a nuit
à' 'l'est et au nord-est d'Ypres.' Nous avons dis-
persé sous nos feux une concentration de trou-
pes• ennemies vers Passchendaele.

I ; Nouvelles officielles italiennes
RO ME, 1er. — Nos troupes, éludant le plan

de l'adversaire par la rapidité de la manœu-
vre promptément décisive, et en retardant l'a-
vance grâce à l'attitude valeureuse des déta-
chements de protection, ont exécuté, en dépit de
conditions stratégiques et de tactique extraor-
dinairement difficiles, le repli sur le Taglià-
mento* ' " . ' .'"
,: La troisième armée, presque au complet, ex-

emple magnifique de cohésion et de force, la
première et la seconde division de cavalerie,
scpécialement les régiments Genova et Novera,
qui se sont' sacrifiés héroïquement, et les avia-
teur, s qui se sont prodigués inlassablement, mé-
ritent surtout l'admiration et la gratitude de la
ùatriei ' -

lia huit ' dernière, des avions ennemis, dans
un1 acte inutile de malveillance brutale, ont
bombardé des villes sans défense et lointaines
des lignes d'étapes, faisant quelques victimes
parmi la population civile.

Jfouvdks officielles allemands
BERLIN, 1er. — Sur les théâtres occidental

et oriental, ainsi qu'en Macédoine, pas d'opé-
rations importantes.

Front italien. — C'est grâce à nos coups ra-
pides dans Test et à la résistance incomparable-
ment tenace de nos troupes sur tous les fronts,
spécialement à l'ouest, que l'opération contre
l'Italie' a pu être commencée et poursuivie avec
tant de succès.

Hier, les "troupes alliées de la quatorzième
armée ont remporté ici une nouvelle grande
victoire. Des parties de l'armée ennemie ont
accepté le combat au bord du Tagliamento.

Dans les montagnes et dans la plaine du
Frioul, jusqu'à la voie ferrée Udine-Codroipo-
Trévise, l'ennemi s'est replié en combattant sur
la rive orientale du fleuve, près de Pinzano,
Dignano et Codroîpo. Dans une position d'ar-
rière-garde formant saillant de là par Bertiolo-
Pozzuolo-Lavari_ao sur Udine, il a opposé une

violente résistance, afin de couvrir la retraite de
sa troisième armée sur la rive occidentale du
Tagliamento.

Animés de la volonté de vaincre et dirigés
par un commandement sagace dans la direc-
tion décisive, les corps allemands et austro-
hongrois ont remporté ici des succès tels qu'ils
sont rares, même dans cette guerre. Les posi-
tions de têtes de ponts Dignano et Codroipo ont
été prises d'assaut par les chasseurs prussiens
et par des fantassins" bavarois et wurtember-
geois.

Des divisions brandebourgeoises et silésien-
nes, éprouvées sur tous les théâtres de la guer-
re, venant du nord, ont percé dans un élan ir-
résistible les positions d'arrrière-garde des Ita-
liens, à l'est du Bas-Tagliamento, et ont rej"eté
l'ennemi en arrière," tandis que de vaillants

. corps austro-hongrois, venant de l'Isonzo, se je-
taient en avant contre les dernières positions
du passage demeurées à l'ennemi près de La-
tisano. •' '. - '¦' '

Coupés du nord par ce coup et encerclés des
deux côtés, plus de 60,000 Italiens ont mis ici
bas les armes. Plusieurs centaines de canons
sont tombés entre les mains dès vainqueurs.
Ainsi, le nombre des: prisonniers capturés en
une semaine, au cours de la si heureuse dou-
zième bataille de Tlsbnzoi s'élève à plus de
180*000 hommes, et Je total dés- canons pris à
plus de 1500. . T , . ' .

L'autre butin pris dans ces jours" est incalcu-
lable ._._ .

BERLIN, _•*.- — ATouëst e r à  l'çst; auéuh
événement important..'1; v "'. ... '.-'.'; •* ; r-  ¦

Sur lé Tagliamentcs rehnemiy qui résistait
encore sur la rive orientale vers Pinzano-Lati-
sana, a été rejeté et :fait prisonnier*

LONDRES, 1er (officiel;). — Mercredi, entre
10 h. 45 et 11 h. 30, des dirigeables ennemis
ont traversé en plusieurs ..foçm'ations le côté
sud-est, se dirigeant sur'Londrés.. Le raid con-
tinue; 1 - - - * - - ; ¦ - , • .\r.'. ' '.¦: - ¦¦ '¦- .

LONDRES, ïf ̂  |a'' ville : a eu à subir
mercredi soir une incursion aérienne. Le pu-
blic a observé un ordre*'pàrfait. Jusqu'à pré-
sent, on ne signale ni pèrtes, ni dégâts.r

LONDRES, ' _<¦'—¦" Selon- les rderniers rap-
ports de police, le- nombre total dés victimes
du raid aérien de la nuit de ^mercredi à jeudi,
dans tous, les districts,' est de 8 jués et 21 bles-
sés;.' ' : 1' ; .'

Les dégâts matériels sont très importants,
mais aucune fabrique- travaillant pour lès mu-
nitions, l'armée- ou ,1a. marine n'a souffert.

Un grand nombre de. nos appareils ont pris
l'air. Ils sont tous rentrés indemnes.

." jL'argent allemand. .

PAPcIS, 1er. — Le « Petit Journal » ap-
prend de Zurich -"que Schœlfer à i reconnu que
les neu f millions-et demi ;des prêts Lenoir,
pour- l'achat du "« 'Journal » provenaient de
l'Allemagne et étaient7 d«stii_és: à 'soutenir: les
intérêts économiques allemands- après •¦' la
guerre.. --¦ — ¦¦¦¦¦ ¦/ ¦¦.' - --- - - •-¦•

Le morà! aut r i ch ien

• BERNE, 1er. — Des déclarations d'un
Suisse arrivé "hier- di ; Vienne il ressort que le
moral de la population v^eu'noïse et en géné-
ral des villes •autrichiennes -est - très déprimé.
Les bulletins officiels -publiés avec une gran-
de profusion et dans lesquels on annonçait la
capture de 340,000 prisonniers italiens et on
représentait l'armée, italienne comme fuyant
sous l'effet d'une panique indescriptible n'ont
pas suffi, à faire, disparaître1 cet état d'esprit.
Le public . autrichien ;oomprend • que cette vic-
toire., va mettre l'A-triçhe-Hongrie toujours
davantage sous la.tntelle dt? l'Allemagne, et
l'amour-propre , .des "Autrichiens en est .profon-
dément touché. Le public veut surtout la paix
et non pas. des victoires . ¦',", - . ,•- '¦¦ -• '

Amérique et Italie
NEW-YORE, ler.":— La situation critique

de l'Italie, continue : à éveiller l'a plus vive
sympathie, chez le peuple ^m^ricain.. 

Dès 
la

première heure, la presse $ déclaré qu'une aide
immédiate était nécessaire, rnais'le gouverne-
ment restait silencieux. Ce silence était de bon
augure, car on sait que c'est-dans le recueille-
ment que le présidèrit "Wilson preno] ses gra-
ves résolutions. Il apparaît maintenant cer-
tain que le gouvernement fera l'impossible
pour aider l'Italie à "se tirer de ce mauvais pas.
Comme,premières mes-ures de seco.urs, le gou-
vernement a ouvert hier à l'Italie un crédit de
230 millions de dollars, lesquels seront consa-
crés à l'achat de charbon, de denrées alimen-
taires, de munitions, etc. En outre, le gouver-
nement a ordonné que' dés navires immédiate-
ment disponibles, d:Un tonnage global de 100
mille: tonneaux, fussent-mis sur-le-champ à- la
rli'miosition de l'Italie.

En Russie
PETROGRAD, 31. — . (Nord-sud-) Les jour-

naux disent que, dans les milieux gouverne-
mentaux, on envisage- le retour aux hauts pos-
tes militaires de- rér-généralissime Broussilof
et l'ex-commandantén chef Russky»

Dans VEst-afrk:airt
LONDPES, 1er. — Officiel, -r- Dans :la ré-

gion occidentale, les colonnes belges et bri-
tanniques, opérant de concert, ont chassé les
troupes allemandes de la région de Mahenge.
Celles-ci se sont retirées dans lé voisinage de
Mgangira, sur les bords de la rivière Luwaga,
à l'est de Mahengé. Les Allemands en retraite
nnt sil-iaTi rloTi Ti p rlfinT oanons.

Le 29 octobre, les Anglais ont occupe Li-
wale, centre administratif allemand de quel-
que importance, à 122 milles au sud-ouest de
Êilwa. Ils ont fait 24 ; Européens allemands
prisonniers. De source digne de foi, on confir-
me que l'ennemi a subi de lourdes pertes dans
les récents combats dana le voisinage de
Myangao. Sans compter les blessés qu 'il est
difficile de dénombrer . _a_s:la.J_K)usse, les

Allemands ont perdu au minimum 53 Euro-
péens et 263 Ascaris tués, et 241 Européens
et 677 Ascaris prisonniers.

M. Maura refuse

MADRID, 1er. — M. Maura a décliné la
mission de former le cabinet. Le roi a appelé
de nouveau M. Garcia Prieto.

Des zeppelins sur Londres

NOUVELLES DIVERSES
Le combustible et l'heure de fermeture des

magasins. — La conférence des délégués can-
tonaux s'occupant de la questio n du combus-
tible a terminé ses travaux jeudi matin. Elle
a accepté presque sans aucune modification
l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 octobre.

En ce qui concerne l'heure de fermeture
des boucheries et d'autres magasins où les
locaux ne sont pas chauffés, la conférence a
jugé que ces magasins pourraient fermer plus
tard et surtout le samedi soir, car une ferme-
ture anticipée ce jour-là causerait des désagré-
ments aux ménagères. .

Les trains d'évacués. — A partir de lundi
prochain les trains d'évacués ne passeront plus
par Schaffhouse, mais par Bâle, Olten, Bien-
ne, Neuchâtel, Lausanne.

Accident d'aviation. — Samedi après-midi,
l'aviateur Scbaeler, de Lenzbourg, et son méca-
ni çiea exécutaient un atterrissage sur le Gof-
fersberg. Deux heures après , ils en repartaient.
À ce moment, l'appareil capota près du château
et tomba avec ses deux occupants. Le mécani-
cien a été tué sur le coup. L'aviateur est griève-
ment blessé.

Les tourteaux arrivent. — Le gouverne-
ment italien a laissé partir à destination de là
Suisse trois mille wagons de tourteaux. Gomme
ces tourteaux ont été achetés en 1915, ils béné-
ficient d'un prix inférieur de 25 à 26 p. 100 sur
le prix actuel.

A la frontièr e. — On mande de La Chaux-
de-Fonds, que deux prisonniers allemands ont
ont été tués -aux Eournets, près de la fron-
tière suisse, non loin de La Chaux-de-Fonds,
au moment où ils descendaient la côte dans
l'espoir de franchir le Doubs et de gagner no-
tre pays.

Un al tentât en Italie. — A Rome, jeudi
soir, un inconnu s'est lait introduire dans le pa-
lais Giustiniani, siège de la franc-maçonuerie,
dans le cabinet de M. Balnoury, haute peisonna- ,
lité de la franc maçonnerie, le tua de cinq coups
de revolver et prit la fuite. On ignore les motifs
de cet attentat.

—____¦____—. , 

lt___ lErt [IB
Service spécial de la Feuille d'„i5is de NeuchS tet

l/activité aérienne britannique
LONDRES, 2 (Havas). — Communiqué bri-

tannique du 1er novembre, à 23 h. :

Nous avons exécuté aujourd'hui un nouveau
raid aérien en Allemagne : les usines de mu-
nitions de Kaiserslautern ont été attaquées
par deux groupes de six appareils chacun. Le
temps nuageux a rendu les coups au but diffi-
ciles ; un de nos groupes rencontra des avions
de patrouille ennemis et en abattit un.

Tous nos appareils sont rentrés indemnes.

l<e dernier raid sur Londres

LONDRES, 2 (Reuter). Officiel — Attaque
aérienne de la nuit du 31 octobre au 1" novem-
bre.

Des groupes d'avions ennemis ont effectué des
attaques incessantes et dôter_iine<3S dans la nuit
de mercredi a jeud i

Un premier groupe d'assaillants traversa le
comté de Kent veis 10 L 45 du soir, et se diri-
gea vers Londres. Pendant ce temps, deux au-
tres groupes d'assaillants se dirigeaient vers
Londres le long de la rive droite de la Tamise.

Un quatrième groupe d'appareils, qui tenta de
se frayer un chemin vers Londres le long de la
Tamise, fut refoulé à mi-chemin.

Un cinquième groupe a traversé le comté
d'Essex vers 12 h. 15, se dirigeant vers Londres
le long de la rive gauche de la Tamise.

Un sixième groupe suivit le même chemin &
peu près un quart d'heure plus tard. Quelques-
uns de ces appareils pénétrèrent sur les fau-
bourgs sud-est de Londres, où ils lancèrent des
bombes.

Un septième groupe, qui s'approcha le long
de la rive droite de la Tamise, a été dispersé
par notre canonnade avant d'avoir pu attein-
dre les défenses extérieures de Londres. .

Outre ces groupes, des avions isolés enne-
mis ont attaqué la côte du comté de Kent entre
minuit et 1 h. 30.

Les rapports complets n© sont pas encore
parvenus, mais ceux déjà connus indiquent
que le nombre des victimes et l'importance
des dégâts sont comparativement peu élevés,
vu le nombre des assaillants et les attaques
déterminées et încessantes.

jL'aide américaine
WASHINGTON, 2. — (Reuter). — La tréso-

rerie a consenti une nouvelle avance de 25 mil»
lions de dollars à la Grande-Bretagne.

La crise espagnole

MADRID, 2 (Havas). — Le roi a consulté
seulement M. Garcia Prieto ; il a reçu ensuite
M. Dato et recevra vendredi le général Weyler.
_..HI,MI»._ MHMHW>, -__ivia»i^T_lwiH«a»a___t_T il m n_—

les ont utilisés au dernier, moment. Devant
cette affluence, la plupart des boulangers se
sont vus, mercredi , dans la nécessité bien ex-
cusable de prélever sur la fournée du jour un
peu de marchandise fraîche, et cette vente a
coïncidé avec une inspection de police qui a
trouvé matière à contravention. Plusieurs bou-
langeries n'ont pas ouvert leurs portes jeudi
matin, n'ayant pas de pain de 24 h. à débiter.
Heureusement, cette fermeture a été de courte
durée, le Conseil d'Etat , avisé de la situation,
ayant donné l'ordre de lever les contraventions
et d'user de tolérance pendant deux ou trois
jours. * .

— Le jury de diplôme, du. technicum a dé-
cerné le diplôme d'électrotechnicien au candi-
dat M. Jqs'eph Pisôli.

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve son op inion

e. regard des lettrée paraissant sons eette rubrique}

Plus de lait en suffisance

i - :¦ Neuchâtel, le 1er novembre 1917,

Monsieur le rédacteur, -' ; **"
:]\raccorderiez-vous l'hospitalité . dé vos co-

lonnes ¦ pour exprimer l'indignation de nom-
breuses personnes de notre ville qui sont pres-
que totalement privées de lait, depuis plusieurs
fours ? Desservis habituellement par la Société
coopérative de consommation, de nombreux mé-
nages n'ont pu, aujourd'hui encore, obtenir un
seul litre de lait. Lorsqu'on croit formuler une
ïçqlamâtion à qui de droit, on vous répond :
<Adrèssez-yous à la police, c'est elle; qui ne
npus donne pas le lait promis ! >
"Fau.drart-il endurer cet état de choses plus
longtemps, et qui donc est responsable d'une
-telle incurie ? ' ..

Un père de famille au nom de plusieurs.

.[Réd. — On a vu» plus haut ,qui est respon-
sable. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce n'est
pas la police.] y

- - . - ¦

Le travail dn bureau électoral

Neuchâtel, le 1er novembre 1917.

. Monsieur le rédacteur,
En donnant les résultats du scrutin de sa-

medi et dimanche derniers , votre journal a
parlé de la différence constatée à La Chaux-
de-Fonds entre le nombre des enveloppes que
le bureau électoral disait avoir délivrées et
celui des votes recueillis. Et, hier, vous annon-
ciez qu 'on est heureusement parvenu, ensuite
d'un pointage minutieux, à expliquer cette
différence, qui avait fait penser tout d'abord
à quelque irrégularité, et qui eût peut-être
suffi à entraîner l'annulation de tout ou par-
tie des résultats du premier tour de scrutin.

L'explication donnée est des plus simples :
le bureau électoral de La Chaux-de-Fonds n'a-
vait pas .tenu un compte exact des enveloppes
délivrées.

: Ce qui doit étonner, en cette affaire, n'est
point, me semble-t-il, qu 'un bureau électoral
se soit trompé, mais bien au contraire que les
bureaux électoraux ne se trompent pas plus
souvent, étant donnée l'habitude qu 'on a de
les convoquer pour l'heure même où s'ouvre le
scrutin.

Que se passe-t-il, en effet , la plupart du
ténips, au moment où l'on commence de voter?
Les 'premiers électeurs arrivent dans la salle
en/ même temps que les membres du bureau
électoral... quand ce n'est pas avant eux.
Ceux-ci n'ont par conséquent pas le temps de
tenir .une séance, même très' courte , pour s'or-
ganiser tranquillement et prendre connais-
sance des dispositions légales relatives' aux
opérations électorales. Il faut se hâter, ne pas
fair e attendre les premiers votants, qui sont
là,' et c'est parfois dans un véritable désarroi
qUè le bureau électoral entre en activité. Quel-
ques instants après , quand le premier flot d'é-
lécteurs' a passé et qu'un moment de' calme se
produit, on s'aperçoit qu 'on a oublié telle ou
telle fo'rrnalité plus ou moins importante, et
l*on' s'applique à réparer le mal... quand c'est
encore ' possible.
'; ' Il saute aux yeux, n'est-il pas vrai, qu'on
éviterait 'ces inconvénients petits et grands en
réunissant les membres du bureau électoral un
quart d'heure avant l'ouverture du scrutin. Le
moyen serait-il trop simple pour que l'on con-
sente jamais à y recourir ?
.- , Croyez-moi, Monsieur le rédacteur, votre dé
voué - . . . .. . .. .
' - ' Jean- WENGER.

BERNE, 1er (< Gazette de Lausanne »). —
Le 30 octobre a siégé à Berne le comité cen-
tral de la conférence d'études scientifiques
pour le règlement des conflits internationaux
par l'arbitrage. Le comité a approuvé le pro-
gramme provisoire de la conférence qui s'ouvri-
ra le 12 novembre au casino. Les réunions sui-
vantes, jusqu'au 15 novembre, seront consacrées
aux séances des diverses commissions, et "du
16 au 19 auront lieu les séances plénières.

Le chancelier de la Confédération a accordé
aux membres du comité la permission de tenir
les séances des commissions et les séances plé-
nières dans , les 1 salles du palais fédéral. Les
séances plénières auront lieu dans la salle du
Conseil des Etats. Or, le chancelier de la Con-
fédération ne peut pas ignorer que les puissan-
ces de l'Entente unanimes se sont toujours pro-
noncées contre la convocation de cette conféren-
ce. Le motif de cette opposition est connu.

D'après les déclarations de son comité de
gestion, le congrès n'aurait pas un caractère pa-
cifiste, mais, ainsi qu'il est arrivé au congrès
syndicaliste tenu à Berne au commencement
d'octobre, malgré le programme du comité d'or-
ganisation et les efforts du président, on . n'a
pas pu exclure toute discussion politique. Ceci
se produira aussi à la conférence internationale
d'études ; le président ne pourra pas empêcher
les orateurs et les rapporteurs de mettre en
discussion les problèmes de la paix.

Cette opposition des puissances de l'Entente
S été confirmée officiellement et publiquement
par M. Sonnino dans son dernier discours mi-
nistériel prononcé à la Chambre italienne. Du
reste, le comité central sait parfaitement que les
Etats de l'Entente n'accorderont aucun passe-
port à ceux de leurs ressortissants qui vien-
draient à Berne pour participer aux travaux du
congrès.

Il est donc incompréhensible que, dans ces
conditions, on ait accordé à la conférence
l'hospitalité du palais fédéral même. Du mo-
ment que la première séance a lieu au casino,
où .il y a tant de salles disponibles, pourquoi
a-t-on voulu transférer le siège du congrès au
palais fédéral ? Si les deux groupes de belli-
gérants étaient d'accord sur l'opportunité d'or-
ganiser ce congrès, on aurait compris cette in-
sistance à vouloir la tenir dans le palais de
nôtre parlement ; mais comme tel n'est pas le
cas, on ne comprend pas cet empressement
inopportun.

Inutile empressement
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Madame veuve Elisabeth Wenker, ses enfants et
petits-enfants. Madame veuve Lina Soylaz et les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils font
en la personne de
Mademoiselle Elisabeth WENKER

l«ur .chère fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante et pa-
rente, décédée 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 Duthaux , Madame Veuve Elise
Dothaux. à Saint-Aubin , Madame et Monsieur __<¦
mand Joseph et famille, à Neuchâtel. Monsieur Ar-
thur Dothaux, à Chez-le-Bart, Madame et Monsieur
Jean Niffenegger et famille, à Saint-Aubin , Ma-
dame et Monsieur Jules Aubert et famille, à Boa-
dry, ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

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

Neuchâtel, le 301 octobre;W1, * ;̂.. -. . v ¦: „
Repose en paix.

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

i
Domicile mortuaire : Eue Fleury 8.
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3*W~ Toute personne qui remet une annonce
est priée de signer sa demande d'insertion, si-
non l'administration de la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir compte. —
Discrétion assurée.


