
A remettre, pour cause de
départ,

café
marchant très bien. Clientèle
assurée. Peu de reprisé. M.' Al-
bertoni; rue ¦ d'Etraa 12, Lau-
sanne. 5242 L.

A V̂ §i§R$
pour cause de départ : un la-
vabo et table de nuit Louis
XV ; un: .tabl ç̂oyer r>gg_ X 58
cm. ; glace ovaïesîMOB. grande
étagère. S'adresser à Miss. Be-
nply, .. chez MÛe, Moser, Saint-
Blaise. ' - "' .. . '-. ' ' '

A vendre deux mille kg. de

Poiflfii I lie
livrables si on \e désire par1 pe-
tites quantités. S'adresser â Ar-
thur Clottu- à Cornaux.

Chevaux
A vendre ou à louer chevaux,

pas dé piquet. S'adresser à Mme
Junod, Faubourg dé l'Hôpital
No 52. Neuchâtel. '

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Coupe ehoux
Gcmpe-rayes

Occasion
A vpndre : 2 lits « bois » com-

plets, 1 lit « fer » complet, 6
chaises, I table ronde, noyer, 1
lit d'enfant, bois, 1 face d'ar-
moire, à 4 portes, 1 chaise per-
cée, 2 établis de menuisier, di-
verges- scies et rabots usagés. 1
char à pont, à bras, 1 froma-
gère, ciment,.1. luge et 1 phono-
graphe. S'adresser Henri Ger-
ber. CorcéUés (N«»ch&tfil ) , ,

iït MRNÎîrî^OChT'
I avec tabulaire automahaue.
/ un produit technique de
l tour premier ordre! .
( Visibilité
veto - l'écriture absolu? )

nullement entravée per des
¦bBWW - 'qùeleonqu*.'

! (ki&ipepief '.rneiaélktsur/ ' l
'•* <, RopriâtenlaH- pow» to Dure: }

ICOPOID BESSIRC )¦ ftftjj~ Reuchenette I
. ,~,n '. r».. ~ i ~ ' .' w i "*" •"*•' ~~^~n

fiiiÉjifilite!
Belle occasion

A vendre belle i

cbaiDbre à contiier
à deux lits, divan-lit chif-
fonnière, buffet de service, ta-
ble, chaises, tabourets, 2 lits
fer, tout en bon état et bon
marché. S'adresser rue de Neu-
chAtel 6. Peseux, 

OCCASION
A
i A vendre deux vélos en
bon état. S'adresser Pension
Bourquin, i-St Biaise. ¦

>????»?•»» mv mmm mmmw i

i CHAUSSURES i
JC. BERNARD :
? RUB du Bassin <
? . <

[, : MAGASIN 3
^ 

toujours très bien assorti *
? dans J
? les meilleurs genres <
? de 4

: Chaussures fines i
* pour dames, messieurs J
? fillettes et garçons <

'Se recommanda, <
C. B-RMARD. }

a. A _kAAAA___kAA___kA__àAA__tA___k___V_<

ABONNEMENTS 4
t an 6 moi * '3 mois

En ville, par porteuse IO.îO S.io t.55
> par la poste n.ao 5.6o a.8o

Hors de ville, franco n.io 5.6o ».8o
Etranger ( Union postale) i j .z a  l3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, ao centimes en sua.
Abonnement payé par chèque postal . sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Tieuf, "N" $

t Vessie an nsisnér. anx kiosques, gares, dépôts, etc. ,

ANNONCES, coq» j  ~
Du Canton, la ligne e.io;

Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardIfs 0.40.

Suisse et étranger , la ligne o.ao; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.So la ligne;

"Réclame *; o.So la ligne, min. a.So. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal s* r_tr»s Sa
retarder ou d'avancer fbuertion d'annoiUMS dont lt

t contenu n'est pu lli à une date. <*¦ i__ __

I 

CERCUEILS
E. GILBERTJ

Hue des Poteaux' 1

AVIS OFFICIELS

^P NELOATEL
Ravitaillement

BEURRE
lié bon d'achat No S peut êtrè

tit—isé dès ce jour.
; Les_Jbons Nos 1, 2, 3 et 4 se-
tont périmés dès lundi soir 5
courant.

Neuchâtel, le 2 novembre 1917.
• -: : Direction de police.

JBJ^M L.Ui_i>iUXNii

S| NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
1'innneuble appartenant, à la So-
ciété, du Jardin, faubourg de
l'Hôpital 18, le mardi 6 novem-
bre, , à 8 h. du matin.
. Bes habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes, lés ouvertures de leur gale-
tas," chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du fen, .
r 1 ' — -~

IMMEUBLES
,.'. :.y"jB]srTJB ~"

d'un

flomaine de montagne
Le samedi 10 novembre 1917,

dès 3 heures après midi, à
l'Hôtel de Commune, aus
Hauts-Geneveys, les entants de
fen ÇJiarles-Louis Furet, expo-
seront en : venté par ' enchères
publiques le domaine qu'ils
possèdent aus Loges et qui se
composé d'une maison de fer-
ïrie (assurance • fr; 2200), de prés
et de pâturages boisés, le tout
d'une" surface de 51,724 m5 ou
19.pQses. E 750 N

Cernier, le ler novembre 1917.
At» THII SOfe " f - * ¦:¦ not.

Vente d'une propriété
à Sauges

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

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

Occasion.
S'adresser Etnde H. Vivien,

notaire, à Saint-Aubin.

ENCHÈRES
VENTE à Crostand

sur Colombier

L'Office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chères, publiques, le jeudi 8 no-
vembre 1917, à 3 h. de l'après-
midi, au "domicile de dame
Luginbuhl. restaurant, à Cros-
tand, les objets suivants : .

1 machine à.coudre k pied ;
1 ; pendule neuchâteloise ; 3 la-
vabos ; 3 buffets ; 5 lits com-
plets à. 1 place ; 3 tables de
nuit ; 2 ¦fauteuils ; 3 glaces ;- 1
tablé ronde ; 2 ;cainapés ; 2 ta-
bles pied fer ; 4 tables sapin ;
1 bureau sapin.; 1 commode" sa-
pin ; J12 chaises et 1 ciéànce.

Là vente aura lieu an comp-
tant et conformément à. la loi
sûr la poursuite pour dettes.

Office des poursuites
de Boudry:

A VENDRE

ïp wMtelois
A vendre, au plus offrant,

années 1864 à 1911, reliées année
par année.' Etat de ' neuf. Case
postale 11531, Lausanne. 5280L

tâOkL - 1 S S CS
: ; - ': . . de France

Qualité extra à 13 fr. le kg.
'¦> 1" choix à 11 fr. 50 le kg.

E. POULY,
, • Case Stand 10560, Genève.

;$ VE NDR A
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, chaises, éta-
gères, escaliers, séchoirs, pupi-
tres, canapés, armoires. Ruelle
Breton 1, refc-de-chaussée , vis-à-
vis du Temple.

OCCASION
A vendre belle table k ral-

longes, noyer massif. S'adres-
ser le soir après 5 heures Che-
min dn Rocher 4. 2me. c. o.
l_________i___«-«'«:.W(«.i6_tâMBlI__ÙilH

__l_&.___H___*f:< ,.. .v.lîe_K___l ¦

La Commune de Savagnier £
. .. V?eJivrai-ou du !^ [a

« Distric du Val-de. Kuz » I
(Le Cantons (ié Neuchâtel) i

par El Quartier-la-Teute ,
Consei. Ier'.d'Etat m

et Ed. Quaitier-la-Teale , fils , m
Pasteur

In--'4°. avec armoiries et
uombrens s illustrations

Prixdel'._efeplair . isole. Fr. 3.50
Vient de paraître : ,

Âlmanai'h Agricole
de la buisse Rom»nde. ;.

pour l9'« - _6me année
. Prix : 40'centimes

AttlDUer F", Ë jHl, Keucbàlel

Bicyclettes Condor
' La doyenne de

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandjean, Neuchâtel
f t .  Salnt-Honoré, 2

Spécialiste po.ir 'les réparations

| Pneumatique Saly. Michelin, etc 1
| an meilleur prix I

I Pour vm Ressemelaies 1
'_' n

g adressez-vous à l'Usine électrique

lî 5, RUE DES POTEAUX. 5 g
¦ ou à la ¦

S If ail© anx Chaussures ï
18, rue de l'Hôpitai, 18 S

'J Là seulement vous serez servi rapidement et bien, g
Q solide et bon marché
| 

' Se recommande , Th. FAU30NNET-NfCO -D." ¦

" ̂ gS____ !
Robes de chambre - Matinées - Jupons en 9

Lame des Pyrénées ]

JMMT Confections i
COSTUMES I

MAMÎMiJX • I

B BOBËg |
m̂^^ m̂m m̂tmmmmmmw

maison A. f.C_EI«^€H
^tëâkig-m '. Weuchâtel *̂ '\

!̂ ^^3p0T_iERS
B̂ ^B^^^̂ ^l 

Réchauds 
à gaz, .

JM^̂ ^Sl̂  ̂ à pétrole ,'etc.
WSJ ^~ ^V AGCESSOIfiES

O UV R O I R  T E M P O R A I R E

HIE SEME niME
le jeudi 8 novembre -19-17

de 9 h. dn matin à 4 h. dn Hoir, sur la Place Pnrry

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

Linge de maison - Bas et chaussettes

ar AJJ RABAIS -wi
Chemises et enlevons pour fillettes

Camisoles pour messieurs
Chaussettes de coton

•_ . . . ' . s . . i ¦ ' ¦; .

Bî.-B. — ED cas de mauvais temps, les ventes te feront à
l'Ouvroir, Treille 3. — Vu la grande affluence des acheteurslofs des
ventes au marché, le public est prévenu qu'on n'emballera pas les
achats. ',

On envole an dehors contre remboursement -

Irâ cÏÏRÈR^l
? NEUCHATEL 2

Maison fondée en 1804 Téléphone 4.29 , \

X Grand choix de A

I MCusiçiue po»r Moël I
Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs y

/ Violon, violoncelle et piimo. etc., etc. X

| = GUITARES = 1
_^ simples et véritables de Valence (Espagne) . __T "
| MANDOLINES |
A simples et véritubles napolitaines À

|== VIOLONS !̂? Boîtes à musique - _tnis ¦ ; ; ;. . ; ^
 ̂

Cithares 
de 

difi'érents 
mo èl.s <^

&k Instruments et accessoires eu tous genre* , , L̂
>T Grand assortiment

X . Maison de. l'Enseignement Musical , ,3.

I_a crise eu âz
n'existé plus si vous employez le réchaud à gaz de pétrole en acier brasé

P R I MU S
La enisine la ..\AcjfflBfi(|3!/ljlif*!f% P*U8 économique.

Sans mèche j^̂ ^̂^ â ^̂ ^̂^ p  ̂ Sans fumée

.. Met en ébulition . f . T .'ÏITOBS? I ' Consomme pour
1 litre d'eau ' '' ' 'l'jffnliii'lf 5 cent* de Petrole

en B minutes 1 BaKH _f ^_ ff î  l)ttr '10ure-

A la Ménagère, Place p»rry 2
DAVID ®m&USS 8c ClB

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 téléphone 819
VINS DE NEUCHATEL-VINS FRANÇAIS

Spécialité: VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
Chamnagne et Asti mousseux

^^% LA 
VIE 

NORMALE
^̂ -<__^__PîSfi*i T)0ur 'îl distance comme pour le travail

2̂  ̂ offerte à tous
L'Office d'OptiQUe PERRET-PÉTER , 9, Epancheurs
ernine , par des v- rres «Grown > appropriés exactement & chaque
œil, tous les défauts dc. vision dus à la conformât on des yeux et
leur procure tout'- la clarté, la n- tteté et la i.urée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Lunettes et Pince-nez stables, élégants et légers.

FACES A MAIN , MONOCLES
Atelier de réparations. — Prix très modérés.

E. PREBANDIER & HLS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
gjjjj 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

t_ -___ M__ BvMAliU llll

S ÉLECTRICITÉ S¦ ¦¦ Installations¦ de lumière électrique ¦
0 en location ou & forfait

n Force - Sonneries - TftïÊnb ones S
¦ i

i Vente de f ournitures m
¦ et Appareils électriques ¦

! JE H «ç. Février g
1 Entrepreneur-Electricien
! Téléph. 70. Temple-Nc.if g
r. ¦«¦•a**" — " ••-rtnmms.mm

_ #
J Parapluies g

! 

Ombrelles S
Cannes •

,., RB Couvra gcs - R-pa ratlons |

î Lanirani Hie i
| Soyon 5, NEUCHATEL S
9 Timbres service d'escompte 5 % 9
___•••*„_•••-••••• »_

9ptî jH _!r̂ j_j_-

En vente partout

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

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

Adresse : Boulangerie Ecluse
No 33. o. o.

N'achetez pas de

in oteiirs
sans demander offre à Société
Générale d'Electricité, rue Pi-
oli .ui l  3, Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons immédiates on à
brefs délais. P.1387SL.

I W Ï̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ĉ "̂ __^^"«T.m!n?s°r r̂̂ iroXRh'umtsj// 1/i SANS METTRE EN BOUCHE

IV^Éfes ĵH-cAsoNNË^k.-m.o.,!. ŒyX r̂dJÊr/J:, UJlX Si «B i__? 1 Iii__ ai V -T f_ ___r&mWm m '

IH à les VÉRITABLES venaues SEULEWIENT en BOITES de 4.50 & X

I LE RAPIDE 1
Horaire répertoire

i |  DE LA.

[ feuille d'avis k jtaichâîel î
'. ' .. .- . . , -  .-¦ ¦;" .,:. :. ¦ X. :: M

Z SERVICE RÉDUIT 1917-1918
i . —--- , i

En vente à 30 centimes l'exemplaire an bureau
du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- - ï

B de-Ville, — M1U Nigg, magasin sons le Théâtre, —
g Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,

— Librairies et papeteries James Attinger, Ble- |
kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Dela-
¦ chaux & Niestlé, Sandoz-Moilet, Camille Steiner, i

! yeuve G. Winther, A. Zirngiebel, PariBon des
Tramvays.
¦ _____ .______________ -_.¦¦¦¦___________¦________ .______________ ' ¦BBBHBBJ_5)(IBl-_ B____ a____ - IB__________ «_______

"¦¦nmir iB-imirii'iTMmr'lTi'inir iTii r i—

Papelerie~_3iërir
A. BESSON

4, rue Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Spécialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
Têtes de lettres, etc. '

ammimsmmaaatmta m̂tmemim_. .-*_«*.

F V. V K V V. K K K V, »' E
Contour Ou Rocher

ÉPICERIE FINE
CHOUCROUTE de BERNE

30 cent . In livre
lt lt 5 H K »' W. H M H » R

i_-____*_______________M_l !_¦_¦¦ Il—iMMI»'

NOUVEAU CHOIX
X de

Tabliers
chez

GUYE-PRÊRE
St-Honoré Ximia Droz

Lapins
ainsi qu'un lit en fer, à ven-
dre. Gibraltar 2, ler.

AUÏOS^T
^

CYCLES
"

Vente • Echange • Ré parations

Garage Knecht _ Bovet
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL
—i-r- Téléphone 705 =====

Demandes à acheter
On demande à acheter

un poulailler
de moyenne grandeur. S'adres-
ser : Fahys 65, an rez-de-chaus-
sée. 

Achat tle oioliotùeques
grandes et petites. Lots de li-
vres et fins d'éditions. Offres
sous T. 518 X. à Publicitas S. A..
Genève. T. 518 X.

On cherche à acheter,

d'occasion
et en hon état, 1 hureau -secré-
taire, 2 divans ou canapés, 1
fauteuil, 1 table, chaises, etc J
Offres écrites sous Z. 716 au hu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Oui ne raj as reçu ?
Les membres de la Société

protectrice des animaux qui
n'auraient pas reçu le dernier
numéro de

l'Ami des animaux
(numéro 4, octobre 1917), sont
priés d'aviser le secrétariat de
la Société.

Leçons de chant
et de diction par une dame, ar-
tiste française, ancienne élève
du Conservatoire de Paris.

Pose de la voix
Etudes classiques. Répertoire
de concert et de salon. — Se
rend à domicile.

M"" LB BEAU.
Haut de Verne, Colombier.

I O n  

pent gagner
deux fols

250,000 francs!
a i e c  5 francs

lelOetlelSnov-mbre B
1917

en achetant une

Obligation à primesj |

Crédit Foncier
de France 1917 I

un lot Panama
de fr. 400, 1888 Jpayable fr. 5 par mois. M;' :
. Demandez prospectus M ;

gratis et franco a la

BANQUE

STEINER & Cie

LAUSANNE H
¦NMHHHHHMMMI

Articles d'hiver fe
SOUS-VÊTEMENTS

LAINAGES en tous genres i i
•, A . TiCL ES p'E NFANTS j
L'assortiment est BK

au complet an I
MAC A IN ; !

g^eliipifirej



FEBlLUilOfi DE LA FECULE D'AVIS BE KEUCHATEL

.. .... ': • PAB 29

\ M. DELLY

Ue charme candide, la franchise et ia ten-
idreisse d'une enfant 'avaient eu raison, en nn
instant, des sortilèges savants de Brunhilde.
Celle-ci, qni s'était aperçue déjà ce jour même
d'un changement dans l'attitude de son cou-
sin, put se convaincre mieux encore, le lende-
main, que la réalisation de ses rêves lui échap-
pait. 't "-y - '

Ariionta, presque complètement remise de
son malaise, — il avait suffi ponr cela qne
toute son inquiétude se dissipât — descendit
ponr le déjenner, en compagnie de Nathalie
Zernof qui devenait de pins en plus son amie,
en dépit de la différence des natures. L'ac-
oneil plein de chaude sympathie des Brégny,
de Mme Zernof , de Cyrille, la sollicitude dont
Boris l'entoura, pendant le repas et an cours
de la promenad e en voiture, dans l'après-midi,
lui firent considérer avec indifférence la froi-
denr , habituelle d'aillenrs, de la comtesse
[Vlavesky, et celle de Brunhilde , qui cachait
la pins violente colère. Que lui importaient
en effet les sentiments de ces deux femmes,
si antipathiques à sa nature ouverte , sponta-
née, toute de franchise et de délicatesse ! U
lui suffisait d'avoir l'affection de Boris, d'a-
bord, puis celle de ces aimables gens qui vou-
laient bien ne pas considérer en elle seulement

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
•yact un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

la petite parente pauvre recueillie par la cha-
rité du comte. Vlavesky.

Car Aniouta croyait sincèrement que oette
raison — bien réelle en effet pour la comtesse
— était aussi celle qui motivait l'hostilité de
l'orgueilleuse Brunhilde à son égard.

Tandis que, le lendemain matin, Yégor lui
choisissait dés fleurs pour le cabinet de Boris,
il demanda en clignant de l'œil :

— Eh bien ! petite barina , Son Excellence
n'ia rien dit an sujet de ma désobéissance à
ses ordres ?

— Non, rien dn tont , Yégor !... Et à vous ?
— Rien non plus. Il a changé d'idée, proba-

blement. Mais c'est heureux pour moi, car
j'aurais passé nn vilain moment. Notre barine
nie plaisante pas quand il s'agit de se faire
obéir... Pourtant, il m'aurait tué plutôt que
de me faire cueillir des fleurs ponr la Prus-
sienne !

Et la physionomie du vieillard prit une ex-
pression presque féroce.

Aniouta approuva :
-̂ - Très bien , Yégor ! Et Son Excellence ne

se serait pas trop fâchée, j 'en suis certaine,
parce que vous êtes un vienx et fidèle ser-
viteur qn'Elle tient en très hante estime.

Une lueur de joie passa dans les yeux ter-
nis du jardinier.

— Son Excellence vons l'a dit , barina ?...
— Oui, oui , et je vons répète ses propres

paroles... Maintenant , donnez-moi vite mes
fleurs... Elles sont magnifiques ! Yégor, vons
êtes le roi des jardiniers !

Elle s'éloigna , vive et rieuse , suivie par le
regard attendri du vieillard.

Ce matin , elle se sentait étonnamment heu-
reuse et légère. La joie dilatait son cœur, une
chanson montait à ses lèvres. C'était une vieil-
le complainte que lui avait apprise Lioudmila

Stepanovna, son originale institutrice. La voix
au timbre d'or s'éleva dans le silence des jar-
dins baignés de chaude lumière et arriva jus-
qu'aux oreilles de Boris et de Brunhilde, qui
venaient en sens inverse.

Mlle de Halweg avait demandé à son cousin
de l'accompagner dans sa promenade matinale,
et il n'avait pu se dérober à ce devoir de cour-
toisie. D'ailleurs, peu lni importait mainte-
nant. Il se sentait complètement maître de
lui et avait, en outre, l'impression d'être im-
munisé contr e les manœuvres de sa belle cou-
sine par quelque mystérieuse influence.

Interrompant une phrase commencée, il dit
en souriant :

— Entendez-vous cette petite fauvette ?...
Quelle voix ravissante ! Il faut absolument
que je m'arrange poux lui faire donner des
leçons.

Un frémissement parcourut le visage de
Brunhilde.

— Vous ne le pourrez guère facilement, à
la campagne.

— Non , évidemment... Pourtant , il serait
bien dommage de ne pas cultiver un don pa-
reil !... Ah ! la voici !

Aniouta débouchait d'une allée, sa gerbe
de fleurs à la-main. Le chant mourut sur ses
lèvres, à la vue de son cousin et de Brunhilde;
une inquiétude voila, pendant un moment, la
joie de ses yeux. ,

— Bonjour , petit oiseau chanteur ! dit gaie-
ment Boris. Tu parais bien en train, ce ma-
tin !... Et ta mine est en rapport avec ton ra-
mage. Le malaise' est tout à fait passé, main-
tenant ?

U se penchait pour mettre un baiser sur la
joue que lui offrait sa pupille.

— Tout à fait, Boris !
Brunhilde, sans empressement, tendait à la

fillette sa belle main un peu grande , qui ren-
contra seulement le bout des 'doigts d'Aniouta.
Les yeux de l'Allemande n'avaient plus en ce
moment leur couleur de turquoise, et sa bou-
che se crispait dans un tremblement de colère
réprimée.

Le comte demanda :
— C'est poux moi, cette gerbe superbe ?
— Mais oui, je vais la mettre dans votre

cabinet.
Boris se tourna vers Brunhilde.
— Vous voyez comme ma petite cousine

me gâte ?... Et elle dispose ses fleurs avec
un goût étonnant ! Ces jolis doigts sont d'une
habileté féerique et réussissent tout ce qu'ils
entreprennent.

Aniouta protesta, en rougissant sous l'é-
loge :

— Oh! vous exagérez ! Je ne suis pas si
adroite que cela.

— J'ai le témoignage de Liouba, qui est
ton professeur de couture, broderie, etc. Quant
anx fleurs, j'en juge par moi-même... Allons,
à tout à l'heure, ma fauvette. Vers dix heures
et demie, je te donnerai ta leçon d'histoire,
si tu n'es pas fatiguée.

— Oh ! pas du tout !
Et elle s'éloigna, de nouveau joyeuse, ayant

vu son inquiétude s'évanouir devant l'affec-
tueux accueil de Boris — assurée aussi , par
un instinct profond , du triomphe définitif de
son influence sur celle de Brunhilde.

Cependant, quand elle vit passer l'heure
sans que parût Boris, elle commença de se de-
mander s'il ne l'avait pas oubliée, en la com-
pagnie de Mlle de Halweg. Un peu nerveuse,
elle allait et venait à travers le cabinet où
elle attendait son cousin. Puis elle s'appro-
chait d'une fenêtre et regardait si elle ne l'a-
percevait pas.

Elle le vit enfin , qui arrivait avec Brun
hilde. Tous deux échangeaient quelques mots
visiblement sans beaucoup d'entrain. Le comtt
avait son air de froideur railleuse ; Brunhilde
redressait le front, avec un regard de brava-
de. Elle vit la fillette debout au seuil du cabi-
net de Boris. Une flamme haineuse passa
dans ses yeux, et ses lèvres se retroussèrent
en nn sourire mauvais.

— Voilà votre bien-aimée pupille qui vous
attend, Boris... Je crois, mon cher cousin,
qu 'elle a si bien pris tout votre cœur qu 'il ne
vous reste rien à en distraire pour aucun être
au monde. Prenez garde, car oes petites filles
sont terriblement accapareuses, avec leur af-
fection naïve !

Il riposta sèchement, irrité par le ton ironi-
que de l'Allemande et par l'animosité contre
Aniouta qni perçait dans ses paroles :

— Je sais des femmes qni le sont bien au-
trement et qui n'ont pas l'excuse de cette
« affection naïve > .

Elle soutint hardiment son regard, devenu
dur et dédaigneux.

— Elles ont mieux que cela. Mais il y a
toujours des aveugles et des fous dans le
monde.

— Certainement. J'en connai s même beau-
coup. Mais je ne suis pas de ce nombre , grâce
au ciel.

Elle eut un rire étouffé.
— Le croyez-vous ? Eh bien ! j e vous assu-

re du contraire , et vous vous en apercevrez
avant longtemps.

Us arrivaient à la terrasse , où ils se sépa-
rèrent sans un mot de plus. Boris entra daus
son cabinet et jeta sur un meuble sa casquett e
blanche, d'un geste impatient.

La FIN d'une WALKYRIE

EMPLOIS DIVERS
On demande un

garçon
de magasin

S'adresser à la Ville de Paris.

VENDEUSES
très expérimentées et connais-
sant à fond l'un des rayons sui-
vants, sont demandées pour tout
de suite.y Mercerie, Lingerie, Articles
pour Messieurs, Tissus et Con-
fections pour Dames. Adresser
offres, copie de certificats,
photo sous U. 33934 L., Publicl-
tas S. A.. Lausanne. 

On demande l pour tout de
suite

jeune ouvrier
boulanger

Demander l'adresse du No 712
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande une

jeune fille
pour travaux accessoires de bu-
reau. Faire offres écrites sous
chiffres F. 713 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeuue commis
Suisse allemand, 21 ans, libéré
du service militaire, employé dé
banque.

cberclie place dans un bureau
pour se perfectionner dans la
langue française. Très bons cer-
tificats et références à disposi-
tion. Offres écrites sous chif-
fres L. 717 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

_ «-HMl- • ONIIIi!-rfill!l
Suisse allemand, 20 ans, nu cou-
rant de tous les travaux de bu-
reau, connaissant la correspon-
dance, la comptabilité en partie
double et d'après la méthode
américaine, et la paye des ou-
vrier», cherche pour tout de
suite place dans un bureau
pour se perfectionner dans la
langue française. Bons certifi-
cats. Prétentions modestes. —
Adresser offres écrites sous
chiffres Y. 718 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

J__mpaoye
de bnrean

est demandé pour quelques mois
comme surnuméraire dans une
maison de commerce de la ville.
Demander l'adresse du No 719
an bureau de la Feuille d'Avis.

On «iesire ;»iarer
pendant trois mois d'hiver,

un jardinier
très bien recommandé. —
S'adresser sous chiffre P. 817 E.
à Publicitas S. A., Estavayer-
le-Lae. P. 817 E.

TJn bon

mécanïcien-
ajnsfenr

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

On demande de bonnes

lessiveuses
pouf 2 â '̂S 'j<M_tf pk. "semà_ik;
et nue .?¦ • . . • ¦

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

On cherche, pour commerce
de fer et de verrerie dans la

. Suisse allemande, un

garçon
intelligent, de 16 à 17 ans. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Petite rétribution. Bon
traitement. Vie de famille. Of-
fres sous P 3057 N, k Publlcl-
tas S. A., Neuchâtel.

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., k PubUcltas
S. A., Seyon 4, Neuchfttel.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable. Ziirl nH V 59.

English lessons
Méthode Berlitz . Miss Smith,

Route de la Côte 41.

Théâtre de la Ville de Neuchâtel
Dès vendredi 9 novembre

- ¦r  ¦' ¦ . ¦

La location est ouverte au Magasin de
Musique FŒTISCH FRÈRES (S. A.).
Consulter les affiches et voir annonces dans j
notre journal de demain, de mercredi, etc. j

"r ¦ f

T_________B______J_ gêiïtëFc T__L__, 8.07
Achat, Réparations ROBERT & DESAULES : : Vente, Location : :

* (en faoe du Monument de la République)

Salles fle lecture pour ouvriers
ouvertes tons les soirs

36, rue du Seyon, 36

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

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchAtel.

LOGEMENTS
Salnt-Blaise : logement de 3

chambres, eau, électricité. S'a-
dresser à MM. Court & Cie, 4,
ftmbouTg du Lac 

A lener, & Clos-Brochet, dès
maintenant ou époque à conve-
nir, de beaux appartements
de S chambres et dépendances,
«v»c jardin, électricité, gas, eau
«hJwd. sur l'évier et dans la
cb-__bra de bains, séchoir, bu-
a_u._«r5_ et chauffage central
ifwur appartement. S'adresser à
n_ftufe Alph. et André Wavre,
_ _!_is .RsoQgemont, Neuchâtel.

Ap-itiit claofi.
3 _______*%, cuisine et dépen-
<__œcss_, au centre de la ville.
S âàreeser bnrean de C-E. Bo-
¦weit» rm* du Musée 4.

Petit appartement meublé,
«tans «mie villa, pour nne on
<_e~_ personnes tranquilles et
«o5_g_eioses. — S*__resser Belle-
T_ax lta. c o.

m * mi iras
€}i>__id'rse 1

A _9«er sDuaiiiten-ant : Vteox-
Chiite! ; 2 l'ogeimeinïs de 4 piè-
<oe&, salle _e ibains e. toutes dé-
jgWBS_M—M. c o.

EHl.tIB8.ES
0___bi_ MteiaM-e. an soleil.

IS_KU__J|, 35 __ ¦
- Seyum 9 a,

_n»e ¦Btaage. _. o.
©élite _______ _ _ _ neiU'biiêe, i_.de-

B___—lifta, p»wr J_tessïen_rs» et
inné ï»ra_r ÇKeirsDJHie _fe_i____e. —
_OT _m. '24. __na. 

•_ ___. ____ -__ _ r_ à loner, —
-Bcl-BC .8. 'Sme à gaoch». 

A toneir nu _______bi® jms-
' "HM—, am «oleàL TMUBC 45, 1er.
. .̂ (ollàffi .c___tbi_ . meiuMée. —
. Baantx-Air-B ¦&. T_- _._ -c-.a--. co.

tenta eî pension
_ ______ __> TO-j_j_ !n$-ffc-. _ ____-0«rrg
_e j_ ___ ]_ _it-ll (65, -Ste, à droite.

Ejgjgjj fe à louer
pu Jeanne mêiiagie demande à

tanHE, fttHur-__ -¦__ -.j--»- i___, aux
ceœwi____. <_e ÏTiemehâïé-,

un appartement
iâœ :2 cm . ____,_TOS, avec les _ë-
TpxemàEJBoes ItaMibnelles et àar-
idijaL. A.__ie_Bfiir _ffi_8 par écrit
«ms V. 71. ara biirea . de la
Hwu-Tfe fAm ,

ïHP.I-IY ia___ i__ i___ j fjT__ ____i_s cher-
«_»._#, i__ïeH_X

ps. _M_!iië_M_.s
.ffîl!l. '"l'li"'"kl1|"!l!1"c'fowftl 3T9C vue et

i_____L Amt nan» pouvant servir
_e «al'-intsajlllis _ manger. On dë-
»iieaui__t peonisiijBm servie en cham-
ibnjB. Kiëipomdiie â M. Tay, secré-
1____ia_) ' (dm _©______ de Montmol-
IK -̂ri, TirmW-Wjnii-fiMmrtiwTrilf'., _N'e_;C_-—tei.

OFFRES
Bonne cuisinière

d___be 'Eplzuce âaps pension,
idjès le 35 i_ra _m____ . lEerire BOUS;
CL WSH IIL, Annonces suisses S.
JL. Lausanna. ¦ A.7757L.

lœ sonrs
.dbHrâieaEt place (mais pas en-
:BEI____LM'&, (C_tJ__ les mêmes maî-
triEsi) comme filles de cuisine,
ipranr tont faire ou bonnes d'en-
dJBBit, om elles pourraient ap-
7pnE_ad_D© en même temps la lan-
gme française. Bons certificats
et photographies à disposition.
Adresser les offres sons chif-
fre- Z. B. 1895, i Bndolf Hosse,
Znr_lc-_ (Z.4653 o.)
'SSSSSÊSSSSSSSSSSSSSSSSÊÊSSSÊSSS.

CABTES DE VISITE
en tons genres

A Ftmnrimerie de ce tournai

S n g  

tas EBgBEHfo, EISR _____ tisBXis simples mis plus précieux, en couleur et blane, tels que Mousseline & fleurs , BS am" "M
IM 

$m Wï\ MS. ' «aze brochée. Satins élégants, Taffetas ChifTon, etc. _H"B _Cfc-BU "EfH _Q- __ ___ _j__ "B  ̂_ T_ > *

11IP riO RAI î " 3La grande mode! - î JMCMMÇifci g
_&iai@ il __k__P _______<__« -_I_M__9 IILJBP ĵ p̂ jmi JllmBB double largeur, très souple et simple largeur, de fr. 1.65 à tr. 88.50 le mètre ™ 

T̂_ f J |̂  | Ç  ̂f 
" | """"̂ ^

ĝggP 1§ 8̂  ̂ P̂ _S ̂ _̂P' BB&iŒgr W K. RMK__W ïJ©- Echantillons par retour du courrier ainsi quo de tous les autres tissus de soie "_«.

Ajusteur
et tourneur

sont demandés ponr petite mé-
canique. S'adresser à partir de
mercredi 7 courant. Saars 8.

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

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

PERDUS

Jeune clicie-m..
s'est égarée. La personne qui
en a pris soin est priée de s'a-
dresser 24, Parcs du (Milieu,
Neuchfttel. 

Trouvé un '• .

chien-loup
sans nom ; le réclamer dans les
3 jours, aux conditions d'usage.
Georges Sauser, 3, Chapelle,
Corcelles.

AVIS DIVERS

iVianni ims associe
Commanditaire ou associé

avec apport de 8-10,000 fr. est
demandé par excellente affaire
marchant à Neuchâtel et diri-
gée par le demandeur, homme
du métier. Demander l'adresse
du No 715 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Tiieui P. <>e *«MIC ,at<-l
Mardi 18 novembre à 8'/.i h.

Un soûl conçoi t
IVP BLANCHE SELVA

Pianiste
M. ALBERT VALM0N0

Basse
Places k 3.50, -i.50 et 1.50 au Mag.
de Musique. Fœtisch Frères, 8 A.

p.t ii I on'r^e.

Corcelles
Robes et Manteaux

Bue Nicole
(Près du passage a niveau).

Dn homme sérieux, possédant
un certain crédit, cherche

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

«nin «n«««i«*i_n««v *

S INSTITUT î

• S Education physique |

1 PROFESSEUR S
S Bue de l'Orangerie 4 §
© Téléphone 11.96 e

| Gymnasti que suédoise f
! Massage |
• Culture physique |
_ oc_ «3oo«ffie-»oa»-»ooa«_

?????????»?»??»???»?
I Fabrique de registres I
\ l REIA U RES {î
::Jean BLATTNER ;;
' » Successeur de A. BESSON

 ̂ i »
; | Rue du S.yon 28, Neuchâtel J j
< > Téléphone 9.48 i *
< ?  o
< * Gainf rie et maroquiner'e J [
\ | Spécialité pour horlogerie J [
i y . Cartons de bureau! , < >
o ..: et artistiques :- - < '
J * Sous-mains - Buvards < ',
i Portefeuilles o
»_?»?»•??•»?-»??»???

§ ASS0REZ-VOUS A LA

1 Caisse cantonale d'Assurance populaire
vons ne le regretterez Jamais !

? Conditions des plus avantageuse, pour :

g Assurances au dfted s - Assurances mixtes - Rentes viagères
n
? Demandez Prospectus et Tarifa
j=j à la Direction i\ Neuchfttel , me du Môle 8,
D ou aux correspondants dans chaque commune,

g Sécnrité complète Discrétion absolue
??_xna_mon[__nuuuau_^

________m_______________B_K-H____B____-_S«a lll r-

I

ÀPfl î T 11 Dernier j our du programme

Etabii_ .e_acnt chauffé Pour la ôemière Jois

Duel dans l'ombre
en 4 actes. — Scène i> grande sensation-

I u^
es L'Orale ______•

I Pièce dramatique de MOKLHOX. Interprétée par
M. SIOT. OKET.

^̂ ^—¦>¦¦ ¦ ¦ .-̂

| Dès vendredi, SOPHIE de KRAVONIE
| Koman populaire anglais, en 6 actes.
g____B__HR-M_(. ¦ ̂ «.-•«!*__?_i»«sraB'̂ «B*w-'-',w^

Nouvelle Société anonyme
des

AUTOM OBILES MARTINI
à St-Blaise (Neuchâtel)

Messieurs.- les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire
pour le mercredi 14 novembre 1917. à 2 h. % après midi, à l'Hôtel
de Ville, à Neuchâtel (Salle du Conseil général) ,

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture et adoption dû procès-verbal de l'Assemblée générale

-'• .' » •• - ordinaire i du. 2 ju_q._917; . •
20 ,Po,n.si5atationsi reIativen .à la souscription et à la .libération' de.' l'augmentation " du capital actions décidée" eti assemblée

générale du 2 juin 1917.
3° Modifications aux statuts. - -
4° Divers.

Pour pouvoir participer à l'assemblée. Messieurs les action-
naires ont à effectuer, au Siège social, à Saint-Biaise, jusqu'au
samedi 10 novembre 1917, à 6 h., lo dépôt, soit de leurs actions,
soit d'un récépissé en tenant lien. En échange, il leur sera déli-
vré une carte d'admission à l'assemblée.

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

 ̂A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Consultations de 8 h. à midi 5, rue de la Treille -
et de 2 h. à 6 h. Neue âtel 1

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036 j

Salle des Conférences
Jeudi 15 novembre, à 8 h. ' ' i

CONCERT
donné par

M. JULES MICHEL
Violoncelliste

Au piano : M. ALBERT QUINCHE
PJano a queue de la maison Fcetlsch

An programme :
Œuvres de Cervetto, Bach, Schumann , Debussy - l n audition

Prix des places : 8.—, 8.—. 1.50
Billets cn vento. chez Fœtisch Frères et le soir k l'entrée

I — _. M. • — _——_—— —
0000000 <_IJO<>0©<><><>0<><><>< ^̂

I ittfl POUR UN TAXI
5 ^̂ ^m^̂ ^ f̂f 

Téléphonez 
au N° -1004- g

O<><><><><>0<><>©<><><><><><><><><>©0

UNIVERSITÉ BE NEUCHATEL
FACULTÉ DE DROIT

. M. A de Maday, professeur, donnera pendant le semestre d'hi-
ver 1917-1918, tous les mardis, k 2 heures, un cours de SOCIOI_0-
€HE, 8_ rj

Les phénomènes sociaux :
Droit, Morale, Religion, Etat, Politique

La première leçon aura lieu mardi 6 novembre
Four renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat.

P 7311 N 1-e Recteur.

1 n || q || a |[_ || _ |f_][ï|[_"l| ¦ |l i || B][-1[ï1[_1[M]| ¦ || a [[¥][¦][¦] [il¦ H
i Feuille d'Avis de Neuchâtel 1
I —- H
il fil=s Les bureaux du j ournal et de l'imprimerie }=d
= sont ouverts de V h. à midi et de =]

 ̂
1 h. »/« à 5 h  ̂ i/»,;;^ . « - S

¦ JLes annonces pour le numéro du ¦]
¦1 lendemain sont" reçues^ jusqu'à m\
BÏ 2 h. 1/a, le samedi jusqu'à 11 h. 13
= (grandes annonces avant 9 11.). ĵ
g Le samedi, fermeture à 4 h. =ii . sl]l_i][_^[i]®I_-]!-_][-_]-_0!__l__l__IH

COURS DE

Danse -Tenue
" Calisthénie

Pss Ritkwooî îj*a
le 29 octobre. Ponr prospectus
et renseignements, s'adresser
¦place Piaget 7.

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 sons T. B. 690 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

On prendrait
Quelques pensionnaires
pour le dîner. Cuisine soignée.
Sablons 14. ler étaee. à tranche.

lewini
Miss Rickwooô - .̂ ffl
Pour renseignements, s'adresser
plaiH- PiafftM 7. XnK-

Pour une course en automo-
bile , téléphonez à Peseux 18.H5 ,
ou Colombier 18, ou pour un
camion automobile pour tous
genres de transports.

Se recommande.

Ed. von ARX
GARAGES :

Peseux et Colombier
Service de nuit

ENGLISH
liKSSOÎÏ»

Miss HARPER
68 FAUBOURG DE L'HOPITAL

Pour sortir d'indivision
les personnes qni ont des-comp-
tes, concernant l'entreprise, à
présenter ou à régler aveo la

Maison Rod I Palsni
Terreaux 18, Neuchâtel, sont
instamment priées de le faire
au plus tflt. 

Le soussigné
a l'honneur d'informer l'ho-
norable clientèle. Messieurs los
architectes, gérants d'Immeu-
bles et le pnblio en général,
qu 'il reprend, dès le ler no-
vembre 1917, pour son compte
personnel, la snite do l'entre-
prise de

ferblanterie
et appareillage

Rod et Falazzl, à Neuohfttel.
Terreaux 18.

Se recommande.
Pan! ROP-MAURER

AVIS MÉDICAUX

Dr Chable
Maladies de la peau
et voles urinaires

recevra pendant le
mois de novembre

les mercredi, jeudi et vendredi.
de 1 h. H à 5 h. Dès le 81 oc-
tobre.

lez, Oreilles, Gorge,
Larjoijean

Dr LÂDAHE
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

de 11 h. h l  % h.

4-, ORANGERIE, A

AVIS DE SOCIÉTÉ



_____ eiEEEE
LA SITUATION

L _rn.ee italienne se reforme SUT la 'rive oc-
«idientale du Tagliamento. Les nombreuses ré-
serveis que le généra. Oadorn a a réparti dan-
toute la Vénétie 'arrivent par route, par che-
min de fer., par camions automobiles, pour ren-
forcer les armées du front. On signal, iin pre-
mier contingent français à Brescia, en Lom-
bardie, non loin des grands champs de bataille
où les Autrichiens se mesuraient contre les
I-ança'is et les Piémontais en 1859. L'Italie
a perdu 200,000 prisonniers et sans doute
beaucoup de morts et do blessés, mais ell.
peut mettre sur pied trois millions d'hommes.
Elle peut, en amener assez rapidement plu-
-.eutrs certaines de mille en Vénétie. Elle
aura pluis de peine à remplacer ses 1800 ca-
nons perdus. Les Austro-Allemands ont déjà
tenté de traverser le Ta.g.iamonto, à l'aile gaïu-
che italienne, probablement à la hauteur de
Latisana ; ils ont été repousses. Le bruit de
mutinerie dans l'armée italienne est démenti.

On ne dit rien de oe qui se passe dans les
(Alpes, ni de l'armée de l'archiduc qui a fran-
chi le Ploecken, ni dos forces italiennes éche-
lonnées tout le long de la vallée du haut Ta-
gliamento, ni du Trentin, où les Italiens oc-
cupaient les débouchés d'une série de vallées
let des positions importantes dans la haute
montagne. Le roi, qui s'était rendu à Rome
pour la crise ministérielle, a regagné le front.

Les Français continuent à progresser lente-
taent entre le canal de l'Oise et la région de
Corbény. Depuis le 23 octobre, ils ont capturé
200 canons lourds et de campagne, 720 mi-
trailleuses et un gros butin de tranchées.

En Russie, une séné de résolutions relati-
iTOa à l'organisation de la défense nationale
se heurte à l'opposition de l'avant-parlement.
iLes Allemands se gardent bien d'avancer sur
•Petrograd : les affaires vont trop bien là-bas
pour qu'ils tes compromettent.

ii'appnl des Alliés
; PARIS, 3. —- Le < Matin > annonce que M.
Painlevé, revenant de Londres, où il a eu un
entretien de la plus haute importance avec M.
Lloyd George, sera de retour à Paris aujour-
d'hui.

Au cours d'un entretien avec le premier lord
anglais, la situation militaire sur le front ita-
lien a été longuement examinée. L'accord est
complet entre les gouvernements anglais et
français sur la coopération des Alliés en Italie ;
le chiffre des effectifs, le choix du commande-
ment sont définitivement arrêtés.

jj On croit que M: Painlevé communiquera les
résultats de la conférence aux commissions de
l'armée, du Sénat et de la Chambre, au conseil
des ministres qui aura lieu aujourd'hui.
f Les troupes françaises arrivant sur le front
¦italien sont saluées tout le long de leur par-
cours par des manifestations de sympathie. A
Brescia, toute la population s'est portée à leur
-¦encontre ; les troupes françaises ont défilé de-
vant le monument de Garibaldi, auquel elles
Sont présenté les armes. r

JLes pertes en prisonniers
f  auraient été exagérées
ï. HOME, 3. — La presse a été autorisée à dé-
mentir les nouvelles exagérées des communi-
Iqués austro-allemands, au sujet de la capture
'de grandes unités constituées italiennes, qui au-
raient mis bas les armes pendant le repli.

Le < Berliner Tageblatt > du 29 parlait en ou-
tre de mutineries qui auraient eu lieu dans les
brigades de Ferrera, Salerno, Catanzaro, Tra-
pani, Reggio, Pallanza. Toutes ces brigades ont
gagné la nouvelle ligne en ordre parfait.

En Ténétie
PARIS, 3. — Des dépêches soulignent que

les mouvements de troupes françaises sur le ter-
ritoire italien soulèvent un vif enthousiasme
dans les villes parcourues et stimulent grande-
ment le patriotisme et l'esprit de combativité
de la nation alliée. Les critiques militaires at-
tendent avec confiance un plus sensible 'déve-
loppement des opérations militaires en Italie.
Avec des réserves italiennes encore si nom-
breuses et grâce aux effectifs franco-anglais, ils
espèrent d'heureux résultats de la coopération
des Alliés.

Le < Matin > montre le moral de l'Italie in-
tact, les armées de secours franco-britanniques
ayant rétabl i l'union sacrée. Il croit qu'une
grande et victorieuse bataille, peut-être déci-
sive, peut se dérouler dans les plaines de Vé-
nétie. Il voit la grande armée italienne, possé-
dant des réserves de matériel abondantes, ca-
pable de remporter une revanche éclatante.

I.e bombardement de Londres
• BERLIN, 3 (Wolff) . Officiel. — Dans la
nuit du 31 octobre au ler novembre , une de
nos escadrilles de bombardement a bombardé
vi goureusement et efficacement des objectifs
militaires au cœur de Londres et dans les porta
de Gruvensend , Chatham , Ramsgate, Margate
et Douvres. A Londres , Chatham et Rams-
gate. de grands incendies ont éclaté. D'autres
escadrilles do bombardement ont attaqué la
forteresse et les chantiers de Dunkerque, ain-
si que des objectifs militaires en arrière du
front des Flandres , et ont provoqué de nom-
breuses r/xplosions et incendies. Tous nos ap-
pareils sont revenus .

Lia rente française
PARIS , 3. — (Havas). — L'< Officiel > à

publié samedi un décret et un arrêté relatifs
à l'émission de rente à 4 %. Le décret fixe le
taux d'émission à 88 fr. 60 (intérêt réel 5,83
pour cent) . Les nouvelles rentes portent jouis-
sance à partir  du 16 décembre prochain ; elles
seront exemptes d'impôts et inconvertibles
pendu nt 25 ans. Les arrérages seront payés
tous les 16 mars , 16 juin , 16 septembre et 16
décembre de chaque année. La souscription
durera du 26 novembre au 16 décembre au
soir. Les souscriptions seront reçues à partir
de 4 fr. de rente. Le chiffre des rentes , ju sques
^auxquelles les souscriptions en numéraire bé-

néficieront de 1 irréductibilité, est fixé à 300,
correspondant à un capital effectif de 5145 fr.

Combat naval dans le Kattegat
LONDRES, 3. — (Reuter) . — Communiqué

de l'Amirauté :
Nos forces navales opérant dams le Kat-

tegat semblent avoir engagé une action con-
tre les forces ennemies probablement des bâ-
timents patrouilleurs.

Pour des raisons très claires , les rapports
par radiogrammes des bâtiments opérant dans
les eaux ennemies ne sont pas permis.

Toutes les informations officielles que pos-
sède l'Amirauté, c'est qu 'un certain nombre
de bâtiments ont été désignés pour ramener
des prisonniers et qu'ils s'approchent de leur
base. :

Dès que de nouvelles informations auront
été réunies, elles seront publiées. On ne croit
pas qu'il s'agisse d'une affaire de grande im-
portance.

Leur programme de paix
PETROGRAD, 3 (Havas). — Le conseil des

délégués des paysans, ayant repoussé les ins-
tructions du Soviet de Petrograd, a élaboré les
siennes, ainsi conçues :

Paix sans annexions, ni indemnité, avec droit
des peuples d'organiser leur régime politique.

Engagement de tous les pays de ne pas con-
clure de traités secrets, de réduire les arme-
ments et de consentir à l'arbitrage internatio-
nal: -1 ' '

Tous les alliés s'engagent à ne pas entamer
de pourparlers de paix, ni conclure de paix sé-
parée.

Tous les Etats renoncent après la guerre au
blocus économique.

Les deux coalitions s'engagent à évacuer tous
les territoires occupés pendant la guerre. Le
territoire de l'Etat russe reste inviolable. Tou-
tes les nationalités le peuplant jouiront du droit
d'organiser leurs régimes politiques respectifs.
La Pologne russe est proclamée indépendante.
Les régions polonaises de l'Allemagne et de
l'Autriche jouiront d'une autonomie complète.

La Belgique, la Serbie et le Monténégro de-
vront être rétablis dans leurs pertes, et dédom-
magés par un fonds international. La Serbie
aura une sortie sur l'Adriatique et la Roumanie
s'engage à mettre aussitôt à exécution la clause
du traité de Berlin concernant la liberté politi-
que des Juifs.

La question d'Alsace-Lorraine est résolue par
un plébiscite, sans que les habitants au service
de l'Allemagne ou ceux qui ne sont pas origi-
naires d'Alsace-Lorraine prennent part au vote.

L'Arménie turque sera complètement auto-
nome.

Destruction et pillage allemands
LE HAVRE, 2, — Les Allemands semblent

préparer un mouvement de retra ite en Belgi-
que. Ce qui le confirme, c'est la façon fébrile
dont ils achèvent de détruire les usines.

Des équipes de destructeurs s'acharnent
sur les hauts fourneaux des établissements
Cockerill. Les hauts fourneaux 1 et 2 sont
déjà démontés, les numéros 3 et 4 sont atta-
qués'. Les numéros 5, 6, 7' et 8 sont désorga-
nisés. De plus toutes les machines sont enle-
vées ainsi que les matières premières et les
stocks, et on achève, pour s'emparer du cui-
vre, le démontage de la Centrale métallurgi-
que à Ougrée.

Tous les hauts fourneaux de cette région
sont désorganisés, prêts à être démontés ; lès
numéros 1 et 2 sont déjà détruits ; sept la-
minoirs sur neuf ont été enlevés.

A Angleur, tout a disparu.
A Orivegnée, tout a disparu également ,

isauf les aciéries, où les Allemands fabriquent
des lingots d'acier.

A l'usine l'Espérance, à Longdos, le pre-
mier bon de réquisition est arrivé , concernant
trois hauts fourneaux , les aciéries, les lami-
noirs, la fonderie et les ateliers mécaniques.

La isituation est à peu près identique dams
tout le pays.

Il faut noter également que partout dans
les usines, les Allemands enlèvent les archi-
ves et les études des bureaux de dessin.

Mesures contre les Centraux
WASHINGTON, 2.—Le séquestre des biens

ennemis aux Etats-Unis a ordonné que toutes
les personnes détenant des biens appartenant
aux Allemands et à leurs alliés en fassent la
déclaration entre le 6 novembre et le 5 dé-
cembre.

FRANCFORT, 2. — Ou mande de La Haye
à la « Gazette de Francfort > :

Suivant une information de Washington ,
la commission fédérale du commerce a décidé
que les Américains pourront utiliser libre-
ment les brevets de «ujets ennemis , notam-
ment ceux qui ont été délivrés pour la fabri-
cation de l'aniline et du salvarsau. A New-
York, on retire tous les passeports des étran-
gers ressortissants de pays ennemis et travail-
lant sur la côte. Les maisons employant ces
ouvriers doivent les congédier sur le champ.

La mission suisse aux Ëtats-Cnls
NEW-YORK, 3. — Le correspondant bernois

de l'Associated Press télégraphie :
Le chargé d'affaires des Etats-Unis à Born e a

reçu auj ourd'hui une communication de M. Lan-
sing, secrétaire d'Etat, annonçant que la com-
mission suisse aux Etats-Unis a fait une Impres-
sion très favorable.

M. Lanslng annonce, comme résultat du
voyage de la commission , qu 'une solution des
différents problèmes qui i ntéressent les deux
pays serait proche et qu 'elle donnerait satisfac-
tion aux deux nations.

La convention envisagée assurerait aux Etats-
Unis leur liberté d'action dans la conduite de la
guerre et, d'autre part, elle permettra à la Suisse
de conserver sa neutralité.

M. Lansing ajoute que les commissaires suisses
auraient grandement contribué à ce résultat fa-
vorable et que leur visite aurait fortifié les sym-
pathies qu 'éprouvent mutuellement les deux
Républiques.

Les conférences qui ont eu lieu ont été mar-

quées par un esprit amical et les représentants
des deux pays ont également reconnu les diffi-
cultés auxquelles on se heurte des deux côtés.

Un attentat allemand
LONDRES, _ . — On mande de New-York :

Un incendie a éclaté sur les quais de Balti-
more à cinq endroits différents et a détruit
pour 25 millions de francs d'approvisionne-
ments destinés à la France. On croit qu'il y a
de nombreuses victimes.

Quand l'incendie a éclaté, on a aperçu plu-
sieurs hommes qui fuyaient. La police a tiré,
mais sans les atteindre. Les autorités dépor-
tent des sujets ennemis qui, munis de permis
de séjour, habitent près des docks. Une qua-
rantaine de maisons, dont les usines sont pro-
ches du fleuve, ont reçu l'ordre de renvoyer
ceux de leurs employés qui sont de nationalité
ennemie.

SUISSE
Aux exportateurs d'horlogerie en Allema-

gne. — Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie apprend, qu 'à la suite
de la décision prise à Bienne par l'assemblée
des intéressés à l'exportation d'horlogerie en
Allemagne , des propositions absolument oppo-
sées à la décision de Bienne sont faites à des
fabricants , pour obtenir d'eux leur adhésion à
fournir leur produits à l'Association alle-
mande des commerçants en horlogerie (Deut-
scher Uhrenverband) et à n'en être payé
qu 'en octobre 1919, moyennant des sûre-
tés déposées en contre-valeur des crédits avan-
cés.

Le représentant des grossistes allemands
n 'indique pas en quoi consistent ces sûretés.

D'autre , part , sur la demande du président
de la Chambre suisse d'horlogerie , une confé -
rence fixée à la semaine prochaine aura lieu
à Berne entre délégués allemands et délégués
de l'horlogerie suisse, sous la présidence du
chef de la section s'occupant des questions hor-
logères , du département suisse de l'économie
publique, pour discuter les conditions à fixer
concernant la future exportation de montres
en Allemagne.

Le Chambre suisse de l'horlogerie invite en
conséquence les fabricants à surseoir à tou t
engagement direct avec le Deutscher Uhren-
verband, jusqu 'au moment où le résul-
tat des pourparlers actuellement eu cours
puisse leur être communiqué.

L'abatage Israélite. — Le département fé-
déral de l'économie publique a pris une déci-
sion portant que pour la viande provenant
d'animaux abattus d' après le rite Israélite ,
les gouvernements cantonaux «ont autorisés
à augmenter les prix maxima fixé, par les dé-
cisions du département da ns la mesure des
frais .upplémept aire fl occasionnés par ce mo-
de d'abatage et dÛraSnt justifiés. L'augmenta-
tion ne peut pas dépasser 20 f c .

Lo télégraphe aussi. — Eu vue d'harmo-
niser l'horaire actuel des guichets postaux
avec celui des guichets télégraphiques (quelle
sollicitude !), l'administration des télégraphes
a autorisé les offices de 3me classe à service
limité à n 'ouvrir qu 'à 8 h. et demie le matin
et à fermer le soir à 6 h. et demie. Le diman-
che, les heures d'ouverture du soir de 7 h. et
demie à 8 h. et demie subsistent.

L'horaire des offices téléphoniques ne su-
bit — pour le nio_nent — aucune réduction.

Les paysans et le prix du bétail. — On
écrit à la « Nouvelle Gazette cle Zurich > :

La presse quotidienn e annonce que , les uns
après les autres, les bouchers de Thoune et
de Lucerne suspendent la vente du veau jus-
qu 'à ce que les paysans se décident à céder
les veaux aux prix maxima fixés officielle-
ment , sans exi ger le pourboire , qui rend ceux-
ci complètement illusoires. Selon toutes pro-
babilités, les bouchers " de Saint-Gal l demain
et ceux de Zurich après-demain, suivront cet
exemple, de telle façon que , jusqu 'au Nouvel-
An , les plus grands centres de consommation
s'uniront pour obtenir que les ordonnances du
département suisse de l'économie publique
soient enfi n observées. Lors de la f ixat ion des
prix maxima , les prétentions légitimes des
producteurs ont été jusqu 'à main tenant  prises
en considération. Là où elles sont outre pas-
sées, le bra.s de la loi devrait  s'abaisser tout
aussi bien sur l'agriculteur qui prélève une
surtaxe-pourboire de 10 à .50 francs sur un
veau , que le petit négoci .int ou le boulanger
qui se permet d'augmenter de 2 à 5 centimes
le prix d'un quart de beurre ou d' un pain.Nous
convenons que , sans plainte , le juge ne peut
pas intervenir mais nous croyon s qu 'on pour-
rait remédier à cet état'de chose avant qu 'ici
ou là quelqu 'un ne soit lésé de quelques francs.
Nous en appelons au secrétariat des paysans.

Etant donné le fai t que le paysan , aujour-
d'hui , reçoit ce qui lui revient — une ju iste
rétribution de son travail — le secrétariat
devrait , par l'autorité dont il jouit , pouvoir
amener les membres de l'organisation au res-
pect de la loi , ne fût-ce que par égard à la si-
tuation précaire de tous les consommateur s,
,surtout des ouvriers et du personnel à trai-
tement fixe, et sans que l'Etat soit obligé d'in-
tervenir dans l'intérêt de tous par des mesu-
res cœrcitives.

Les tourteaux. — Le' département militaire
fédéral a pris une décision pu sujet de la li-
vraison des tourteaux. Le commissariat cen-
tral des guerres livrer a une certaine quantité
de tourteaux par vagons comp lets à raison de
55 fr. les 100 kg. net sans sac , franco station
chemin de 1er de plaine. La répartition aux
syndicats agricoles s'effectue par le départe-
ment fédéra l de l'économie publique , division
de l'agriculture , et celle aux  commerçants
par l 'Union suisse des négociants en céréales
et denrées fourragères.

La revente par vagons comp lets est inter-
dite. Pour la r even l e  de quant i té s  s'élevant
de 501 à T/OC !" kg, pi l ivrables  en une seule
l'ois , le LU îx e-L f i x é  à 56 fr. les 100 kg. Pour

la revente de quantités de 500 kg. et au-des-
sous, le prix est de 67 fr. 60 les 100 kg. Ces
prix comprennent tous les frais, tels que le
transport , etc.

Cette décision entre immédiatement en vi-
gueur.

Luxembourg et Suisse. «~ Le gouverne-
ment du grand-duché de Luxembourg a expri-
mé le désir de créer en Suisse une représenta-
tion diplomatique. Il a proposé comme char-
gé d'affaires M. Antoine Lefort , membre du
gouvernement grand-duca l, directeur général
des travaux publics. Le Conseil fédéral a don-
né son approbation à la proposition du gou-
vernement luxembourgeois et a accordé son
agrément à la nomination de M. Lefort,

Etrange propagande. — Nous lisons dans
la « Feuille d'Avis de Lausanne » :

« On nous informe que les Italiens domi-
ciliés à Lausanne reçoivent chaque jour , par
express, un bulletin écrit à la machine et an-
nonçant des victoires autrichiennes . Ces bul-
letins, qui proviennent probablement du con-
sulat d'Autriûhe-Hûngrie, portent comme en-
tête les mots ; « ICamarades ! » , .< Confrè-
res ! > ou « Camarades > » .

Pour les Serbes. — U est accédé à la re-
quête du comité suisse de secours aux Serbes
tendant à ce que le Conseil fédéral offre fi&s
bons services aux puissances de l'Çntente
aux fins d'assumer la direction du ra vitaille-
ment de la population civile nécessiteuse de-
meurée en Serbie.

Curieuse évasion. — La police de l'armée
a arrêté l' autre jour à Berne, deux femmes ,
dont l'une était... un homme ! Celui-ci, un
prisonnier russe, avait  fait en Allemagne la
connaissance de ''la femme d'un menuisier al-
lemand, Tous deux décidèrent de partir pour
la Suisse, dans le dessein d'y attendre la fin
de la guerre. En vue de franchir plus aisé-
ment la frontière , le prisonnier avait revêtu
une robe appartena nt à sa compagne. '

Le Russe a été conduit à son consulat , le-
quel lui a fourni les vêtements nécessaires et ,
selon son désir , l'a renvoyé en France. Quant
à la femme du menuisier , elle a manifesté le
désir de rester en Suisse, ne voulant pas ren-
trer en Allemagn e où une peine sévère lui se-
rait infligée pour avoir favoris é l'éva.ioh
d'un prisonnier.

Un scandale. — L'< Aargauer Volksblatt »
annonce qu 'en vertu d' un arrêté du Conseil
fédéral , en date du 29 septembre dernier , il
est accordé les gratifications suivantes (pour-
boires) : au lieutenant-colonel Triib, secré-
taire de département 6000 fr. ; au colonel
Zuber , de l'offic e du pain , 6000 fr. ; au major
Rycbener , du commissariat des guerres, 4500
fr. (il s'agit de trois fonctionnaires fédéraux).

L'Aargauer Volksblatt » ajoute :
< Cette coquette somme de 16,500 fr. est

remise par le Conseil fédéral à des fonction-
naires touchant respectivement un salaire
mensuel de 808 fr. (Zuber), 650 fr. (Trttb) et
608 fr. (Rychener). Plus on confie de crédit
à la Con fédération et plus elle en est prodigue.
Il ne faut plus s'étonner , dès lors , que le sim-
ple citoyen devienne méfiant et mécontent, et
que l'Etat ne reçoive plus tout ce à quoi il au-
rait droit. Un pareil gasp illage d'argent encou-
rage les fausses déclarations d'impôts et met
à l'aise la conscience des contribuables. »

Par le temps qui court, il ne fau t plus s'é-
tonner de rien.

Pour les internés. — La commission roman-
de des internés a fait donner jusqu'à ce jour
1124 conférences diverses aux internés'alliés.
A l'approche de l'hiver , elle serait heureuse
de pouvoir compter sur le concours de con fé-
renciers nouveaux ; elle assume entièrement
l' organisation de ces tournées si appréciées de
nos hôtes. S'adresser à M. Ch. Luginbuhl , bu-
reau de la C. R. T., Rivaz , (Vaud).

GRISONS. — Près de Felsbach (Grisons),
on n trouvé, dans la Landquart , le cadavre
d'un homme de Balzeina , nommé Strahl. Des
traces de violences ont été découverte.- sur le
corps ; d'autre part , le porte-monnaie, le por-
tefeuille et la montre du mort manquaient.
U semble bien que l'on soit eu présence d'un
crime. Strahl était un homme paisible , sobre
et aisé.

(De notre correspondant)

A propos de la carte de pain

Un journal de la Suisse allemand e, s'ap-
puyant  sur des statistiques dont il ne précise
pas l'origine, dit qu 'à Berne on a été agréa-
blement surpris do constater que l'économie
réalisée grâce à la carte de pain a été de 300
vagons de blé, soit 3000 tonnes ou encore 300
mille kilos. On avait compté, en effet , aveo une
consommation de 3000 vagons, alors que 2700
seulement ont suffi . Pour novembre et décem-
bre, les pronostics sont plus favorables encore,
grâce aux restrictions nouvelles apportées en-
core pour ces prochains mois.

Acceptons-en l'augure et souhaitons que 1$
feuille en question soit bien renseignée. Les
jo urn aux bernois , par contre , et tout particu-
lièrement le < Bund » , s'élèvent énergique-
ment contre la façon de procéder de nombreux
consommateurs qui , le dernier jour du mois
d'octobre , ont livré un véritable assaut aux
boulangeries et aux pâtisseries, qu 'ils ont mi-
ses au pillage. Si bien que nombre de boulan-
geries , faute de marchandise s , ont dû fermer
lours portes â midi déjà. Beaucoup de ces
«clients cle la. dernière heure» appartenaient ,
payait- i l , à la catégorie de ceux qui touchent
le pain à prix réduit et avec un supplément.
Nombre d'acheteurs, nous disait un boulan-
ger, ont présenté mercredi des coupons: par
vingtaines , contre lesquels ils ont fait em-
plette de zwiebacks et surtout de petits gâ-
teaux. Fort peu ont acheté du pain. Cela pour
l'excellente raison que l'on ne peut en faire
— fort heureusement ! — de grosses provi-

sions. Et parmi les acheteurs , j'en ai reconnu*
plusieurs qui , le mois durant , se plaignaient
amèrement de ne pouvoir se tirer d'affaire
avec 250 grammes par jour.

Ce n'est pas à Berne seulement, d'ailleurs ,
que pareilles scènes se sont produites. A St-
Gall , en particulier , un « rush » identique s'est
produit. La presse saint-galloise , en signalant
ces faits regrettables , constate que le dernier
jour d'octobre , on a présenté aux boulangers
nombre de cartes dites supplémentaires (c'est-
à-dire réservées aux ouvriers accomplissant
des travaux pénibles) qui n 'étaient même pas
entamées.

Faut-il , avec nos confrères de Berne ou de
Saint-Gall , conclure des faits cités plus haut
que la ration de 250 grammes est plus que
suffisante, voire trop élevée ? Nous ne le
croyons pas. Comme l'avaient fait prévoir dès
qu'il fut question de la carte de pain , tous les
organes tessinois et quelques journaux ro-
mands , la population de nos contrées a juste,
tout juste ce qu 'il faut. Nous connaissons pas
mal de braves gens qui , loin d'avoir des cou-
pons en trop, ont dû, les derniers jours du
mois, se contenter de 150 à 200 gr., ayant,
comme la cigale, mangé leur... carte en herbe.
Dans la Suisse allemande, où l'on a toujours
mangé moins de pain , l'on s'explique plus fa-
cilement que de nombreux consommateurs
aient eu un reliquat à la fin du mois.

On ne saurait, je crois, faire pour cela une
différence et attribuer 300 grammes aux uns
pour n'en donner que 200 aux autres.'Et la ra-
tion de 250 grammes doit être maintenue. Mais
il conviendrait peut-être de se montrer plus se'
vère dans l'octroi des cartes dites supplémen-
taires, dans la répartition desquelles parait ré-
gner un certain arbitraire. Alors que des ci-
toyens exerçant une profession demandant
beaucoup de mouvement doivent se contenter
de 250 grammes, on voit avec stupéfaction nom-
bre d'étrangers, voire même d'Indésirables, être
au bénéfice des 500 grammes. C'est de ce côté
qu'il y aurait peut-être une amélioration à ap-
porter.

D'autre part , il serait bon que les citoyens
auxquels 150 ou 200 grammes de pain par jour
suffisent — il y a des gens qui n'en mangent
pour ainsi dire pas — ne se croient pas obligés
de « liquider > coûte que coûte les coupons qui
leur restent et dont l'ensemble pourrait profi-
ter. Mais il s'agit là plutôt d'une obligation mo-
rale et je serais le dernier à proposer une ré-
glementation sur cette matière, si utile fût-elle.

COURRIER BERNOIS

AVIS TARDIFS
On demande ù louer tout de cuite , éventuellement

pour date k convenir, un Joli appartement de
8-4 pièces, chambre de bain, balcon ou véranda.
Bonne occasion de remettre Ja suite d'un bail ftj_?tit
ménage soifnié. Adresser offres a case postale 58_1.

samedi «olr, entre Marin ct NeuchAtel , une cuvette
de montre en or, frruvée. La rapporter , contre.récom-
pense, à M. Pfaff , bij outier, Place Purry.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Paul-Arthur Dothaux . de Nouchûtel , vigneron, et
Anna Botdinf , néo Locher, ménagère, les deux .
Gorgier.

Naissances
80. Robeit-André, k Georges-Arthur Bachmann,

ouvrier de Fabriqu ', k Fleurier, et k Frida-Olivia.nèf Sai-doz-Othemn.
Esth' . Alice, k James-Edouard Leuba. électricien,

k la (Jhau_ -de-Fond_, et k Louise-Blanche, née Che-
vnlinz. i,.

i*' novembre. François-Henri, ft Jean-Frédéric-
Léopold Jacottet, pasteur, k Boudevilliers , et à
Jeanne Adèle Emilie , néo Borel.

Aufluste , k Louis-Frédéric Jacot, agriculteu r, ft
Gorgier; et a Liuiv Elisabeth , née Guinchard.

Décès
t. Louîsa .Marie Meyer, pensionnaire , à St-Blaise,

née le 8 j uillet 1808.
Louise-Hélène Godet, professeur de musique , néo

lo 29 j anvier 1B43.

Partie financière
Bourse de Genève, du 3 novembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.flat.Suisse 490.— o 4y,Féd.l9_7,VIl —.—
Bankver. suisse. 07i.— S'/.Ch.de fer féd . T69.50
Comp. d'Escom. 770.— 8%Dtffèré . . . 336.50
Crédit suisse . . 740.— d 4%Féd.l912,14. —.—
Union nn. genev. 400.— o 8%Genev.-lots , — ,_
Ind.genev.d.gaz 330. — m 4°/0Gehev. 1899. —.—Ga2 Marseille . . 300 — o Japon (ab.l"s.4V_- —.—Ga» da Naples . 80.— d Serbe 4% . . . 160.— /
Fco-Suisse élect. 416.— V.Genè.1910,4% 434.—Eiectro Girod. .1091— 4 % Lausanne . -_._
Mines Bor privil. 735.— Chem.Fco-Sulsse 375.—o ,

• » ordin. 727.50 Jura-Simo-S1/,»/,,. 362.25Gafsa, parts. . . 650.—m Lombar.ano.8%. yg.—Choool. P.-C.-K. 276.—m Cr. f. Vaud. 5<y,> -_..___
Caoutch. S. fin. \60.50m S.fln.Fr.-Sul.47p. 360 —Coton.Rus.-Fran _.— Bq.hyp.Suôd.4%, 4.0.—

Obligations G'!0nc-é8yP-gg SlO.^m
5»/oFèd. l914, II. .02.50 . Stok. 4%. 4ÂÔ'».4V, • 1916,111. 46..- 0 Fco-S. élec. 4%7 430 _
4V, . lÔlfi .lV. _ ._ Ga2Nap.l8925% ~T_
4'/, • 1916, V. 486.— 0 rollsch.hong.4% uni o
4% . 1917,VI. _ .- OuestLumI_ .4y_î ™11

Changes à vue (demande et offre) : Paris
77.85 / 70.55 , Italie 54.30/56.30, Londres
21.16/21.7-, Espagne 108.—/HO. — , Petrograd
62.75/64.75 , Àrnsterdam 196.25/198.25, Alle-
magne 63.-/65.—, Vienne 39.—/41.—, Stock-
holm 193—/195.—, Chrisiiauia 159.—/161.—.
Copenhague 158.—/160.—,New-York 4.30/4.70

Bétail pour l'armée. — Quoique les prix of-
ferts par l'administration fédérale pour le bé-
tail destiné à être abattu pour l'armée suisse
aient notablement fléchi , les commissaires ont
acheté vendredi , à Cernier et à La Chaux-de-
Fonds au total 35 têtes bovines, soit 21 dans
la première localité et 14 dans la seconde. Les
éleveurs ont encaissé ensemble la somme de
33,359 fr., ce qui fait encore ressortir le prix
moyen à plus de 950 fr. par tête de bétail.

00- Voir la suite de* nouvelle! i la pags ratas.

CANTON



Chronique horlogère
Bncore nos exportations en Allemagne. — Le
: contingent de boart. — L 'industrie du dia-
: ornant. — Poinçonnements.
i i ¦¦•' 

¦ '
, La Chaux-de-yFonds, 3 novembre.

¦:.  ,
•
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. L a  question de nos exportations en Allema-
gne n'est pas encore résolue. Les pourparlers
çpnt longs et laborieux, ils sont aussi rendus
difficiles par la..; mettons mauvaise volonté des
délégués allemands. Les lignes suivantes le
prouvent. "-• ' •' '¦

•Réunis le 30 octobre, à Bienhe, les exporta-
teurs suisses ont discuté lés crédits à longue
échéance demandés par l'Association des com-
merçants allemands en horlogerie. La discus-
sion a porté également sur une répartition équi-
table des livraisons entre les fournisseurs ayant
une clientèle régulière en Allemagne. L'assem-
blée, envisageant les difficultés d'accorder ac-
tuellement de longs crédits, s'est prononcée
< négativement » sur les propositions faites par
le- représentant des négociants ajlemanïls, 4ysai
yqir que les marchandises expédiées mainte-
nant géraient payées le 31 pctpbre... 1919. Yingt-
qûàtrë mois de crédit. Il faut bien convenir que
c'est excessif et pas très commercial. '¦¦'¦

L'assemblée a ensuite pris les décisions sui-
vantes :

L Contingent mensuel d'importation de un
biillion de francs, réparti sur les différents gen-
res de montres, sur la base de la convention de
mai. La répartition devra se faire par l'autorité
suisse. -;„ :¦ -. •

2: Les factures seront payables 75 % au
comptant, en francs suisses. Lès 25 % restants,
itèfiorés de 25 % sur la facture pour différence
de change éventuelle, seront déposés en marks
au cours du jour dans une banque allemande,
avec garantie officielle contre toute réquisition
ou- imposition, et remboursables en francs suis-
ses, le 81 octobre 1919, avec bonification des
Intérêts à 6 % l'an.

Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais voici que la
©hambre suisse de l'horlogerie apprend que des
propositions absolument contraires aux déci-
sions de Bienne sont faites à des fabricants en
rrue d'obtenir d'eux des montres aux conditions
-ésirées par l'Allemagne.
. Ce sont sans doute ces agissements, pas très
-Directs, qui ont décidé le président de la
-hambre à provoquer une nouvelle conférence
qui aura lieu la semaine prochaine à Berne.
Délégués allemands et délégués de l'horlogerie
suisse assisteront à l'entrevue. Sera-ce la der-
rière pu bien nos voisins d'outre-Rhin vou-
_raient-_ls nous traîner sur le long banc ?

•••
La légation de Suisse à Londres vient d'avi-

ser, officiellement la Chambre suisse de l'hor-
logerie que l'office britannique des affaires
étrangères a augmenté le. contingent mensuel
des diamants industriels y compris les diamants
biTits destinés à être taillés en gemme. Ce con-
tingent est fixé à 6000 carats. Voilà une nou-
velle qui sera bien accueillie par les industriels
intéressés. . . .. . .

¦; . '. -.*« '
; • £- 

'

. Puisque nous parlons diamant, disons deux
mois aes conditions générales du marché en
Angleterre et en Hollande. A Londres, lîabsen-
ce continue d'ouvriers devient de plus en plus
gênante, et l'exportation est entravée par le
taux élevé des assurances et l'irrégularité des
courriers. Les prix sont toujours très hauts.

- A Amsterdam, le marché du diamant s'est
un peu amélioré. Les prix sont moins élevés
qulen Angleterre, et on attend l'arrivée d'un
certain nombre d'acheteurs américains. D'après
un rapport de la chambre de commerce d'Ams-
terdam, il résulte que, pendant l'année 1916,
plus de 100 millions de diamants taillés et non
taillés ont été exportés en Amérique et 40 mil-
lions en France et en Angleterre.

•*•
Pendant le mois d'octobre écoulé, nos treize

bureaux de contrôle ont poinçonné 60,986 boîtes
d'or el 279,165 boîtes d'argent. Il y a diminution
de 7.287 boîtes d'or et de 24,857 boîtes d'ar-

gent sur le mois correspondant de 1916. En ce
qui concerne plus spécialement notre canton, La
Chaux-de-Fonds a contrôlé un total de 42,932
boîtes, Le Locle 10,192, Fleurier 12,305, Neu-
châtel 6315. U B.

NEUCHATEL
Pour économiser le charbon. — L'Universi-

té, le Gymnase cantonal et l'Ecole supérieure
de commerce seront dorénavant fermés le sa-
medi pendant la saison froide.

Le pain que nous mangeons. — Nous avons
pen.é intéressaint à un moment où l'on discute
¦beaucoup la qualité du pain que nous man-
geons*, '_e mettre sons les 5^eux du public quel-
ques échantillons de blé et de monture qui lui
permettront de suivre très facilement le pro-
cessus de .'la fabrication de la farine. (Voir
dans nos vitrines).

À ' gauche ,. une petite ca.se remplie de blé
brtit ;' à côté les différents déchets résultant
du triage; puis plusieurs échantillons de fa-
rine tirée à 50 % (farine de pain blanc, .d'a-
vant la guerre), W % (pain mi-blanc), 70 %
(pain bis), 80 % (farine pour îe bétail), 84 %
(remoulage), 88 % (son fin), dont le mélange
donné la farine du- type fédéral que nous con-
naissons, à l'heure qu 'il est. On constatera la
curieuse .gra dation des teintes , qui deviennent
plus ; sombres, à mesure que. le % de la farine
tirée augmente ; et il n 'est, point nécessaire
d'ajouter à la farine « fédéra le s quelque inT
grédien.t étranger que ce soit , pour lui donner
\ff -§§mpe brune actuelle, qui intrigue si fort
beaucoup de gens.

Anniversaire de la Eéformation. — Le
400m;e anniversaire' de la Réformation a été
célébré hier matin , en notre ville, par un ser-
vice- 'reBgie'ux organise en commun par les
Eglises nationale et indépendante. Jamais
peut-être' on ne vit pareille affluence à un
culte,;- le. Temple dû Bas était absolument
b,èn<dé ,ye_ partout il y avait des auditeurs de-
bout; beaucoup de personnes , d'ailleurs , s'é-
tant retournées chez elles faute de place.

i.,Le service divin a été ouvert par M. Mon-
rç|r#, 'pastetar à l'Eglise nationale ; et c'est
M.̂ j fned,. pasteur à l'Eglise indépendante , qui
prononça la; prédication de jubilé. Une cantate
de circonstance, à l'exécution de laquelle ont
pris pao*t les Chœurs mixtes des deux Eglises,
ur^ chjEur d'enfants çt dés isolistes, avec 'ac-
compagnement d'orgue, a donné à ce' culte un
éclat eV ùïié solennité tout particuliers. Cette
cantate dé la Réformation fut répétée le soir,
an Temple 'du Bas, où, de nouveau , lés audi-
teurs' s'étaient rencontrés extraordinairement
nombreux ' pour en . jouir , de même que pour
entendre l'intéresfea rrte conférence donnée par
M. J. Paris sur lès réformateurs.

. Exposition florale. — Attendue chaque
année avec une nouvelle impatience , l'exposition
d'au'omne des horticulteurs de Neuchâtel et du
Vignoble est toujours pour un admirateur des
fleurs une. source de joie nouvelle , et combien il
iaujyfélioite'r nos jardiniers de ne pas avoir te-
ftpnpé â leur b~èiIe'.radf.ion , malgré la' dui'eîé des
temps etl'avenir, chargé de mcnïces ! Au milieu
des fleura somptueuses; ou oublie pour quelques
minutes les soucis tragiques de l'heure préspn te,
et devant l'oeuvre de la nature , si belle et si noble,
gn . a honte de l'œuvre des hommes.

Ces pensées nous venaient samedi, alors que
nous visitions l'éphémère exposition de chry-
santhèmes, dans la grande halle du collège des
Terreaux ; que de magnificence réunie sous un
même toit !. Chrysanthèmes aux couleurs et aux
formes , si diverses, cyclamen, primevères, et
autres• fleurs encore rivalisent de coquetterie,
senible-Wl, à tel point .qu'on ne peut se lasser
d'admirer et que l'on voudrait pouvoir prolon-
ger indéfiniment le séjour dans ce jardin qu'une
baguette magique semble avoir 'ait surgir.

Nous nous garderons bien d'omettre dans
cette brève notice, des fruits de fort belle ve-
nue et d'appétissants légumes qui avaient, ma
foi, fort bonne mine aussi, et dont la vue, en ce
temps de Vie chère et de restrictions de toutes
séries, aura fait loucher d'envie plus d'une maî-
tresse de maison. ,

. Pour honorer les morts. — Une touchante
cérémonie à eu lieu hier su cimetière du Mail:
sous; le 'commandement du capitaine Piclion ,
un cortège dans lequel figuraient de nombreu x
internés, ..soldais et officiers, des 'délégués de
la - 'Fraternité française de notre ville et du
« Souvenir français » , s'est rendu au Mail pour
déposer trois couronnés -sur . le monument dés
Français morts chez nous en 1870.

•Devant -plusieurs centaines de personnes ,
réunies autour du monument, des discours çni-
preints'des plus nobles sentiments ont été pro-
noncés , par MM. Blazy, au nom de la colonie
fraorçaisé,̂  Denis Claire, comme délégué du
« Souvenir français », et le commandant Mi-
chôuflier , chef des internés de notre secteur.
- Cette cérémonie a fait une profonde impres-
sion- sur tous les assistants.

Tramways. — La direction de la Compagni e
des tramways a remis hier un service en ar-
gent a l'un de ses conducteurs, M. Eugène
Probst ,"à l'occasion de son 25me anniversaire
d'activité dans la compagnie.

Les évacués civils. — Les transports d'éva-
cués recommenceront aujourd'hu i II y aura,
comme précédemment, un train de jour à midi
40 et un train de nuit. Ni l'un ni l'autre ne s'ar-
rêteront à Neuchâtel.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son op inion

é f égard det lettrée paraissant tout ettie rtiliriqué)

- ¦¦¦ Monsieur le rédacteur,
Veuillez m'accorder l'hospitalité de vos co-

lonnes poux demander à nos autorités s'il y a
peut-être un moyen d'ouvrir un local destiné
à la population du haut de la ville pour le re-
nouvellement de la carte de pain, au moins
pendant l'hiver, pour éviter l'encombrement
de ces jours passés, bien des personnes ayant

dû s'en retourner ne pouvant être servies. Le
collège des Parcs se prêterai t très bien à cette
opération et les difficultés ne doivent pas être
bien grandes et peuvent être' aplanies facile-
ment. A la fin de oe mois, nous serons déjà
dans la période des grands froids, et il ne sera
pas agréable de séjourner "longtemps dans le
vestibule de l'hôtel de ville avec tous ses cou-
rants d'air, surtout pour les personnes pas trop
en santé, et on évitera bien des refroidisse-
ments et des bronchites'lorsqu'il y aura beau-
coup moins de monde. La population de Neu-
ch âtel saura certainement gré à nos autorités
si elles voulaient examiner/ avec bienveillance
cette requête et y faire droit.- ; ' "

Veuillez agréer; Monsieur re. rédac^nr , mes
civilités empressées. ¦ M. H.

LA GUERRE
. .

¦_ . . . . _ _ . - . _ . .  = .
¦
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Nouvelles oftitielles françaises
PARIS, 4, à 15 heures. .— Au nord du Chemin

des JDames, l'activité, xle l'artillerie reste: très
marquée, dans la région de Pinon-Vauxaillon.
Au nord-ouest de Reine, un ' coup 'de main a
échoua 

Sur la rive droite de la Meuse; suite du vio-
lent bombardement signalé ! dans le précédent
communiqué. Les Allemands ont prononcé deux
attaques successives sur le iront au nord du bois
Le Chaume. Nos leux b'ut.disporaé lès assaillants
en leur infligeant de ioïles pertes. Dans la région
dc Damloup, un coup de main ennem , est resté
sans succès. ' Nos patrouibes firent un certain
nom 1 re do prisonniers ; .. -

Nuit calme partout ailleurs. /
PARIS. 4, à 23 h. — Rien à signaler en dehors

d' une certaine activité do l' artillerie au nord du
Chemin des Dames, an nord-ouest dé Reims et
en 'Haute-Alsace. . ' . r i

ffouv-lles officisll.. anglaises
LONDRES. 4. — Les Irlandais ont réussi un

coup de main la nuit "dernière; au sud ouest
d'Avrincourt. •• ""' . . • - ¦ ' .. .-¦¦,

Deux raids allemands dans la région de Môn-
ch y-le-Preux ont ' été _*eiiouss§8. Sur le f i ont dé
bataille , de .ueti ls-détachements de nos troupes
se sont emparés de deux points fortifiés, l'un à
l'est de Brocissinde, et''-l 'autre au sud-est de
Poelcapelle. - X

(" :' .;, • ¦

Nouvelles officielles italiennes
' RO .iE , 4. — . Le iodg de fa rivière:du Taglia-

mento, activité de ràrlillérie des rives opposées
du fleuve. A là plus grande pression continuée
sur l'aile gauche, nous avons :- rêStgi par lé feu et
par des actions de 'contre-attaque, - ,

Dans la région de JMicarié, ide forts détache-
ments ennemis qui , après une large préparation
d'artillerie , ont attaqué nos postes avancés dans
les vallées de Daone et de Uiumellu , ont été
repoussés après une "lutt^ ttèsjjjnye et quelques
prison n ers sont restés entfffTOSiHaai|;s. .

Dans la nuit du 3, nos a$ons oot yplé au-des-
sus-dé la rive gauche du J^glfamento 

et 
ont

détruit les dépôts de niunilionâ que l'on n 'avait
pas, pu évacuer durant là retraite. Deux appareils
allemands ont été abattus hier pat; nos'aviateurs
au-dessus d'Oderzo et'de Codroi p'o. ' y 1 .

Nouvelles officielles aHesnan.es
BERLIN, 4. — Théâtre occidental.—-T- Groupe

du kronprinz Ruprecht : En' Flandres, activité
de feux locale intensifiée sur l'Yser et au nord-
fist d Yprep . Combat d'infanterie relativement
petit près de Paschehdaele. Nous avons, par
une poussée, amélioré nos lignes et avons re-
poussé en plusieurs endroits des attaques par-
tielles anglaises.

Group_e du kronprinz; allemand : Près du ca-
nal de l'Oise à l'Aisne, et le long des positions
de l'Ailette, vive activité de l'artillerie, et enga-
gements de nos troupes avancées avec des re-
connaissances françaises.

Sur la rive orientale de la Meuse, le combat
de feu vif pendant la journée est devenu plus
fort dans la soirée entre Samogneux et Bezon-
vaux. Notre action concentrée d'artillerie a em-
pêché une attaque française en préparation près
du bois Le Chaume.

Front italien. — Le long du Tagliamento, ac-
tivité d'artillerie d'intensité changeante.

BERLIN, 4. — Communiqué du soir :
A l'heure actuelle, il n'est parvenu d'aucun

front des nouvelles annonçant des combats de
quelque importance.

perles navales allemandes
Dans lé Kattegat

LONDRES, 4. — (Officiel. _ Selon (fe nou-
veaux rapports concernant les opérations de. nos
forces dans le Kattegat, ' un croiseur;.auxiliaire
allemand , armé de can .ns de six pouces, et 10
patrouilleur s ennemis ont été détruits ; 64 pri-
sonniers ont été lecueiris par nos forces^

Aucune perte anglaise n 'a ^tê annoncée jus-
qu'ici, x '¦¦¦¦'
¦ COPENHAGUE, 4„—Les journaux- de Co-

penhague annoncent :
Le croiseur . auxiliaire allemand « Maria »,

de 3000 tonnes, a rencontré des contre-torpil-
leurs anglais à 19 km. au nord de Kullen, hier
soir , à 7 h. Le « Maria > ouvrit lé feu. Les con-
tre-torpilleurs y répofldirent. Eh dix minutes,
le f Maria » était en flammes. Son équipage
comptait 90 hommes ; 30 hommes furent tués.
Le reste s'est embarqué dans les canots. La
canonnade, des plus violentera, duré deux
heures et-demie; r -' >V" *;-$_ - X -

Le croiseur allemand étai-f? accompagné 'de
quatre ou cinq chalutiers ne portant aucun pa-
villon. Quand les bâtiments anglais demandè-
rent aux chalutiers d'arborer pavillon, le croi-
seur auxiliaire ouvrit le feu en faisant mon-
ter, en même temps, le pavillon allemand.' I3h
combat s'ensuivit. Le croiseur et probablement
là plupa rt des chalutiers furent coulés. Un
grand nombre de cadavres allemands furent
rejetés sur la côte de Suède. La canonnade fut
si intense que les maisons du rivage en étaient
secouées de fond en comble.

Plusieurs Allemands, recueillis, furent dé-
barqués en Suède et en Danemark. Parmi eux
se trouve le capitaine Lauterbach, commandant
le croiseur auxiliaire, qui, emmené à Copenha-
gue, a déclaré aux journalistes que le bâtiment
était armé de quatre canons et avait un équi-
page de 90 hommes. Il fut soudainement atta-
qué par des contre-torpilleurs anglais, dans le
Kattegat.

Les obus des contre-torpilleurs, déclara le ca-
pitaine, s'abattirent avec une telle rapidité sur
le < Maria > que mes hommes furent dans l'im-
possibilité absolue de manoeuvrer leurs pièces.
En peu d'instants, le <: Maria > fut une masse
enflammée. Les contre-torpilleurs anglais ces-
sèrent alors le feu et sauvèrent environ 30
hommes. -Le capitaine et 15 hommes furent sau-
vés par un bâtiment danois qui se trouvait près
du théâtre de l'action. On n'a aucune nouvelle
définitive sur le sort des chalutiers.

BERLIN , 4 (Wolff). — Le 2 novembre, dans
le Kattegat, un petit croiseur auxiliaire alle-
mand , commandé par le capitaine-lieutenant
Lau erbach , après une violente résistance, a été
coule par-six croiseurs et neuf grands destroyers
ennemis. Le rapport anglais annonce la destruc-
tion de d»x patrouilleurs. Cela n 'est point con-
forme à la i'v alité. En dehors du cro i seur auxi-
liaire mentionné, des navires de guerre alle-
mands ne manquent pas.

Sur la côte belge
LONDRES, 4. (Officiel). — L'amirauté an-

nonce qu 'une attaque a été effectupe contre des
bâtiments anglais faisant des patrouilles sur la
côte belge, par un bâtiment ennemi de grande
vitesse, ayant' des machines électriques.

L'attaque à été repoussée et le bâtiment en-
nemi détruit.

PARIS, 4. — Le « Temps » croit que l'af-
faire de l'« Action française » recevra "demain
une solution juridique . Le juge Morand ren-
drait une ordonnance de non lieu, l'enquête
n'ayant rien révélé de nature à établir l'exis-
tence d'un complot contre la sûreté de l'Etat.
' Le « Temps » dit qu'une décision sera prise
au début de la semaine dans l'affaire Tur-
mel. Le magistrat instructeur concluerait au
renvoi de l'inculpé devant la juridiction.com-
pétente.

Le nouveau cabinet espagnol
MADRID, 3. — Le cabinet est définitive-

ment constitué comme suit : président du Con-
seil,.-M. Garcia Prieto ; Intérieur ,.M. Bacha-
munde ; Affaires étrangères, M. Alvarado ;
Finances, M. Ventos-a ; Guerre, M. de la . Cier-
va;. Mariné , M. Gimon-o ; Instruction publi-
que, M. Rodes ; ' Travaux publics, M.. Alcala
Zamora ; Justice, M. Eernandez Prida.

La liberté à l'allemande
VARSOVIE, 4. — Suivant les journaux de

Varsovie , les autorités allemandes d'occupation
ont notifié officiellement au conseil de régence
qu 'elles n'acceptent pas la candidature du comte
Tarnowski à la présidence du conseil des minis-
tres de Pologne.

Les «affa ires» .,-:¦:

NOUVELLES DIVERSES
Le chauffage des trains. — Certains de nos

lecteurs se souviendront peut-être quo, voici
quelques années, nous avions formulé des obser-
vations au sujet de la température intense ré-
gnant parfois dans les vagons de chemins de fer,
au point d 'incommoder les voyageurs, et nous
avions étudié la possibilité d'introduire un sys-
tème mixte, de chauffage au moyen de plaques
et de radiateurs. Depuis lors, les C. P. F. ont
trouv. un système plus radical. Sous le prétexte
d'économie, de charbon , les trains ne sont plus
chauffés tant que la températ ure extérieure ne
descend pas au-dessous de 5°. Voyez l'agrémeni
du voyageur qui doit passer, immobile, quelques
heures dans un vagon , alors que la température
n 'y atteint que 6 ou 7°. Les C. F. F. auraient
bien dû garantir aux voyageurs en même temps,
les frais de médecin et de pharmacie pour les
bronchites et pneumonies inévitables. C'est pous-
ser un peu loin le sans gêne, car, sans remonter
à de trop lointains souvenirs, il n'y avait pas de
pénurie de charbon pour certaine parade mili-
taire. Chaque jour encore, il s'en consomme sans
nécessité une quantité bien supérieure à celle
qu 'on utiliserait pour donner un peu de bien-être
aux voyageurs.

La houille française. ¦.— Dimanche sont ar-
rivés à. Porrentruy les huit premiers vagons
de houille venant de France.
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280 Bflle 7 Brouillard. Calme,
643 Berna < — 1 Nébuleux. »
587 Coire C Ouelq. nuag. »

1543 Davos — 6 Tr b. tps •632 Fribourg — 1 Quel q . nuag. »
394 Genève 1 » »
475 Glaria 0 Tr, b. tp». m.

1109 Goscbenen — 1  Quelq. nnag. ¦
566 Interlaken 1 > m995 La Ch.-de-Fonîh 0 Tr. b. tps. •450 Lausanne 6 * ¦208 Locarno 6 » ¦ ...837 Lugano 5 » »438 Lncerne 6 Nébuleux. »
479 Neuchàtol , Tonvert •
R2§ ?W*S ., 2 Tr. b. tps. •673 Saint-Gall 5 _ _

1856 Saint-Moritz — 7  , \ ' '407 Schaflhouse . Brouillard. » ,537 Sierra _ 1 TS- h »_» •562 Thouna î "' \tp6* »
389 Vevey î * ' .
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Les élections de ballottage au Conseil na-
tional. — Pour le scrutin de ballottage, trois
listes seront en présence dans le canton de. Neu-
châtel. Une liste radicale de cinq noms, les
quatre radicaux sortants plu». M.- Otto de
Dardel ; une liste libérale de quatre • noms ,
M. Otto de Dardel et trois radicaux, députés
sortants, à l'exclusion de 11. Piguet, à- la suite
d'un vote au scrutin secret ; une liste socialis-
te portant les quatre noms candidats restés
en ballottage au premier tour .

La Chai;x -de-Fonds (Corr.). — Loin de
diminuer , la pénurie de lait s'accentue touj ours
davantage. Dans les débits, c'est une bouscu-
lade ina coutumée à certaines heures de la jour-
né e. Les besoins de notre population ne sem-
blent pas suftis;immcnt assurés. On dit qu 'il y
a de nombreux abus , an 'détriment de familles
pauvres j si cela est vrai, qu 'attendent nos auto-
rités pour introduire la carte de lait ?

Le beurre, par contre, se fait moins rare Les
quantités disponibles ne sont pas considérables,
tant s'en faut , mais on doit reconnaître que la
Centrale de Berne fait tout son possible pour
noua approvisionner en beurre. —. -,. -
y— Les autorités publiques s'occupent actuel-
lement de la fabrication du pain avec pommes
de terre. Se basant sur les expériences faites
daps d'autres localités du Jura, les boulange-
ries coopératives en prépareront une certaine
quantité . cette semaine. On peut déjà prévoir
l'accueil que les Cbaux-de-Fonniers feront à ce
nouveau pain de guerre.. ... • ,..

_ . —- La .crise du combustible continue, à être
très intense chez nous. Le coke de gaz. surtout,
est délivré avec Une extrême lenteur. Dernière-
ment, l'usine à gaz informait le public qu'elle
.tait à même de livrer un acompte sur toutes
lès commandes, c'est-à-dire le. 20 pour cent.
0iy nous, savons des familles qui, à l'heure
¦qu'il est, n'ont pas encore reçu un seu l sac de
coite, quoique celui-ci soit commandé depuis
le .11 juillet. C'est nn record.. B.

lanliQ DÉPÊCHES
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Communiqué britannique
LONDRES, 5 (Havas). — Communiqué bri-

tanni que du 4, à 23 heures.
Dn coup de main, exécuté avec sucres cet

après-midi par des troupes territoriales de Lon-
dres, nous a permis de faire un, certain nombre
de prisonniers et d'enlever des mitrailleuses à
l'ennemi.

Au cours d'un'raid allemand effectué cette
nuit alla faveur d'un violent bombardement au
sud-est d'Epehy, deux de nos hommes ont dis-
paru. Une tentative de coup de main de l'enne-
mi sur un de nos postes au nord du bois du
Polygone a échoué.

Grande activité des deux artilleries au cours
de la journée sur le front de bataille. L'aviation
allemande a montré plus d'activité que de cou-
tume dans le secteur de Nieuport.

Accident de chemin de fer
PETROGRAD, 5 (Havas). — Sur ia ligne

Vladl- Caucase, un express et un train militaire
sont entrés en collision ; il y a vingt-cinq tués,
septante blessés grièvement et plusieurs dizaines
légèrement

La pluoart des victimes sont des soldats.

Le gâchis russe
PETROGRAD, 5 (Havas). — La grève dea

ouvriers des usines Poutiloff est terminée ; lea
ouvriers ont reçu satisfaction.

Hier, l'avant-Parlement a voté d'urgence l'in-
terpellation sur la situation dans le bassin du
Donetz, où la production de la houille baisse si
rapidement que cela risque d'amener l'arrêt de
la circulation des trains sur tout le réseau.

Monsieur Paul Dessoulavy, professeur, à Neuchâ-
tel,

Monsieur et Madame Joseph Agrid et leurs en-
fants, à Nice.

Mademoiselle Hélène Dessoulnvji, à Neuchfttel.
Madame Elvina Dessoulavy, à Couvet, Madame

Louisa Dessoulavy ot ses enfants, à Couvet, Mon-
sieur et Madame Emile L'Eplattenicr-Desso ilavy et
leurs enfants, à Saint-Biaise, Monsieur et Madame
Bobert Dessoulavy. à Genève, Mademoiselle Claire
Dessoulavy, à Couvet,

Monsieur et Madame Jules Dessoulavy, à Cortail-
lod, Monsieur et Madame Maurice Dessoulavy, k
Neuohfttel , et leurs enfants. Mademoiselle Andrée
Dessoulavy, à Cortaillod, et les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances de la j rrande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, Krand'mère, belle-sceurr tante;- grand'*tante et parente

Madame Adèle DESSOCLAVY
née L'EPLATTENIER

que Dieu a rappelée à T_ui après une longue et don-
loureuse maladie.

Neuchfttel, le 4 novembre 1917.
Psaume XLII. 6.

L'ensevelissement aura lieu sans suite mardi 6 no-
vembre, à 3 h.

Domicile mortuaire : Saars 15.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fritz Galley ; Monsieur et
Madame Fritz Galley fils et famille, à Cernier ;
Monsieur et Madame Jean Galley et leur fils, à
Bienne, ainsi que les parents ont la profonde dou-
leur de vous faire part du décès de -. 1

Mademoiselle Laure-Alice GALLEY
leur chère fille, sœur, tante et parente, enlevée k
leur affection , dans sa 35me année, après de longues
années de souffrance.

Coffrane, le 3 novembre 1917.
Soyez joyeux dans l'espérance,

patients dans l'affliction , perséVé.
vérants dans la prière.

Bom. XII, 12.
L'ensevelissement aura lieu à Coffrane, le lundi

5 courant, à 2 h. après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Fritz Weber-Gauchat et leurp
enfants, à Colombier ;

Mademoiselle Marthe Gauchat, à Serrières ; '. {
Mademoiselle Mathilde Gauchat, à Colombier :
Monsieur et Madame Jean Gauchat-Orlandi et

leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Eugène Borel-Schmidt, Mon-

sieur Alexandre Borel, à Neuchâtel ; les famille»
Gauchat, Junod-Gauchat, Bourquin-Gauchat,

ont la douleur d'annoncer à leurs parents, amis el
connaissances le décès de ¦' >

Madame Pauline GAUCHAT
née BOREL :

leur chère mère, belle-mère, grand'mère. sœur, bellë-
sœur et parente, que Dieu a reprise à Lui, après
une courte maladie, dans sa 67me année.

Colombier, le 3 novembre 1917.
D y a plusieurs demeures dans

la maison de mon Père ; si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit. Je

» m'en vais vous préparer une place.
Jean XIV, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le lundi
5 novembre, à 3 h. après midi.

Madame J. MerM-Bloch , ses enfants, petits-en-
fants et familles alliées ont la dçuleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances là perte qu'ils font en
la personne de

Monsienr Jacques ME RIO
Tourneur

leur cher époux , père, grand-père et parent, enlevé
à leur affection, après une courte maladie, dans sa
69me année. . ., .".'

Neuchâtel, le 4 novembre 1917.
Psaume XXIII, 1 et 4. '

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ie touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


