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NEUCHA TEL j l

i l CORSETS il
I assortiment complet - Bonnes coupes - Prix très bas 1
I ÉLASTIQUES et JARRETELLES I

| MODES 1
1 GRAND CHOIX de CHAPEAUX GARNIS i

Toujours les dernières nouveautés en :

Formes feutre - Velours - Linon - Peluche panne
Chapeauz d'enfants :-: Rubans grand assortiment

Velours - Soieries - Voilettes - Plumes - Aigrettes - Motifs
Bandes de fourrures - Marabout - Cygne blanc - Linon 9

Sparteri e - Marceline coton
*—¦"¦¦»¦»» _ _ __¦< __ _ __»—an*g0*mmmm0B *mfmsfi ¦»_ _¦_

- :MODE POUR BÉBÉS:- i

1 
~DEUILS I
Toutes les commandes s'exécutent au plus vite

RÉPARATIONS É

| Grands magasins Bernard j|
^¦HWHM»! ¦¦¦ ¦i_ i i _¦¦!¦! ¦ mai P m
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^
&> _ (__ ___ a ga _ (le pétrole
jjl sans mèche

_K i^Œ _Sr d Demandez prospectus

^
¦ft JC Baillod , fers , ffeuchâtel

Cartes de visite à l'imprimerie de ce tournai
i ,

I Le charbon I
I peut êlre facilement remplacé chez le commerçant ou le j
I particulier, par les déchets pressés au moyen de la

Presse à levier brevetée
LPRESSBRICK'

' Demandez le prospectus au concessionnaire exclusif:

I R KUNDERT
! Zollikon 30, pr. Zurich. OF11629Z
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________¦ 
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BLANCHISSAGE
U lin je 9e corps et 9e maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

\JT« J_____3 • JL^I §
INSTALLATION MOOj__ _ !______

aveo machines perfectionnées¦=*=?==»* v
empêchant toute usure anormale du linge

Seule blanchisserie â vapeur à haute pression dn canton :
La vapeur 6 haute pression garantit
: la désinfection complète du linge ';

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions au dehors par tra m, poste ou chemin de 1er

. Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C", MONRUZ-NEDCHATEL

Ponr fr. 1.S O
on s'abonne

nui riri i nui
Jusqu'au 31 décembre 1917

; BULLETIN D'ABOMEMEITT

Je m'abonne _ la Feuille d'Avis de Neuchfttel et je verse
sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
de Fr. 1JBO.

1/
M l Nom: ______________
« I
a 1
•S /-3 j Prénom et profession:— .. , m

¦§ \ Domicile: ____________^__

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à 80 cent, ponr la ville

' Découper le présent bulletin et l'envoyer sons envelrope
» i non fermée, affranchie de 3 cent, à l'administration dé la
„ . 'ouille d'Avis de Neuoh&tel. k NeuchAtel. — Les personnes
?! Uij_ abonnées ne doivent pns remplir ce bulletin.

I Les paiements peuvent être faits «ana frai»
a notre compte de chèque* postaux IV 178.

A* > .
ABONNEMENTS *

s a .  B asais S asols
Ea ville, par porteuse io.ao 5.io s.55

• par la poste n.ao 5.6o *.8o
Hor» de ville, franco it.ao 5.60 ».8o
Etranger (Unie* postale) ay.ao »3.6o 6.80
Abonnements-Pofte, so centimes en «tu.
Abonnement payé par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime». '
"Bureau: Jemple-Tieuf , N* $

m Vint* an tnmtr* ana kxosqam, gara, àwpotu *tc (
Bw i ,  1 

' - , _>

ANNONCES, corps j
Vu Canton, la ligne 0.10;

Prix minimum d'une annonce 0.5o.
Avis mortuaires o. 10 la ligne; tard! h 0.40.

Suint et étranger, la ligne 0.10; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.îo la ligne.

"Ridantes, o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. S fr.

Demander le tarif complet. — La journal at thgns dt
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces 4ea_ 1e

V contenu n'est pas Ili à une date. 1
«a- -_ 0

AVIS OFFlEiftS:

Commnne de f Jl COUVET

FOIRE
L U N D I  •_ __. N O V E M B R E  1917

OFISOI N ConseU communal.

IMMEUBLES
m s- . . .  , . . :

Villa à vendre
à Neuchâtel

A proximité immédiate de la
Ville (tramway>, jolie villa de
15-16 pièces, dans une très bel-

: le. situation avec vue. terrasse
et grands ombrages. Ecurie et

- dépendances. Une partie de la
propriété peut être détachée
comme terrain à bâtir. S'adres-
ser à MM. Alph. et André Wa-
vre, notaires, à Neuchâtel .

ENCHÈRES
VENTE à Crosiand

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 à pied ;
. 1 pendule neuchâteloise ; 3 la-
vabos ; 3 buffets ; 5 lits com-
plets à 1 place ; 3 tables de
nuit -, 2 f auteuilB ; 3 glaces ; 1
table ronde ; 2 canapés,; 2 ta-
bles pied fer ; 4 tables sapin ;
1 bureau sapin ; 1 commode sa-
pin ; 12 chaises et 1 créance.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes.

Office des poursuites
, -¦ de Boudry.

irrrr-}X_A_ j _̂ *_*}

A VENDRE
OCCASION

A vendre belle table à ral-
longes, noyer massif. S'adres-
ser le soir après 5 heures Che-
min dn Rocher c. 0.

PUMMLS extra
ponr conserve

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

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

fruits en -rros.
Téléphone 21. P. 8396 Y.

A U  MMMJii!
, _?. PLACE PURRY, 2

fluto - CuisBurs
: m , 

 ̂iT
.— Avec cet ap-

__W__ ' . : -T_ Pare'l - i' suffît
IBI"lr_ _I IH de commence)_H_!LI_ J Util sur 'e *eu 'n

' ________SH _ _ _ I cuisson des ali-
HfilBMJlf! ments fvariànt

__Mk_tl___9 de2à40minu
___Z_ - 1« .____ _l tes) ; ensuite,
TOFiy JM-gJ les marmites

t_-_________ .  qu'il soit né-
cessaire de s'en occuper.

ÉCONOMIE
Wà70 e/o de temps

et de combustible
Plusieurs m 'idè 'f !)  if if f érenli

1

névra lgies
Inilutnzh.

'. Migraines
Maux de tète

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuohâtel :
. Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Trinet fit Wildhaber.

A VENDRE
lits, canapé , tables, 1 buffet à
deux portes, commode, 1 char,
1 machine à serrer le linge. —
Chavannes 1, au 2me étage.

HERMANN PFAFF
Place Purry 7 - Neuchâtel

' ORFÈVRERIE
GRAND CHOIX 0E PLATS
& PLATEAUX ARGENT

0 J^^TOSSJTJ
SSsT Offre les manieurs tpg
Hl PO-LS, POTAGERS A &$$
jg|| GAZ ET P. CHARBON £{§
S. _b_________ _____._J_l

ENVOI GRATUIT
M«»ovi»i à'tout collectionneur sé-

. tgl j 'xjeux qui enverra son
ta»-*̂ ; adresse : 10 timbres dif-

' .G _I5,-: férents de Belgique, ex-
V. . - ' valeur nominale 7.25

Eugène Szekula, Grendel 1,
Lucerne: •>— Bien retenir l'a-
dresse,. ¦ P 4620 Lz

£ y oàéf è

lomommaÉow
"Cidre ' -la.

Le litrej 45 ct.
TniscrI^tîon H W le enrnet.
iT 'T rfiiUnnifciM'itfWÉÉÉ ________ ¦¦ um _______¦— 

A la Ménagère
», Place Purry, 2

Journ?a x et Potagers

Un dentiste écrit : c J'atteste
volontiers que la

poudre noire
rend les dents d'une blancheur
éblouissante, et qu'elle assainit
la bouche. > Se fabrique chez :
D' méd. G. Preiswerck. Yver-
don., Eni ventB dans tontes les
n. nrntîK'if^ etc

A f ENDRE
1 commode noyer poil, 1 petit
buffet .'. de service bois dur, 1
grande, table; ovale dessus mar-
bre . blanc, 1 petite armoire sa-
£__ "(vertieof), 1 paravent, 1
grande ¦ glace, 1 calorifère Dec-
ker, .1. réchaud à gaz 2 trous.

» S'adresser Louis Favre 7.

Un joli petit '¦ y  :;<}|. i_r_ IËR
pdùr cheval, encolure 58 cm., à
vendre d'occasion. —S' adresser
Terreaux 13.

Fiaim et Mm
On expédie; depuis 4 kilos fro-

mage gras extra, 1er choix, à
fr.. 3.40 le kilo. Depuis 2 kilos,
Vacherins du Mont-d'Or, à fr.
3.65 le kilo,

Schrecker-L-dy. Avenches.

j(lllV^Alj A BKUuES
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle ap; >H
cation, par paire et par ni. C'
vitrage. . BRISE-BISE etc
Vente directement au con_ 'u ,
mateur. Echantillons par reton
du courrier.

H.. EE'1TLEK, Hérisau
Facriqu- pécule de rideau urodfc

i

i Su Minerai
| fistra sxras, pour la toi-
g.lette et L'indnMtrle. — Les
a 1(10 morceaux de 3< O gr. fr. 311 .

1 1 : Case ÎÏ854 Benens»/Lan-
|sanne. .

Demandez l'excellent —

Corset réclame
blanc K 7R

... chez

GUYE - PRÊTRE________________________ _____________________

___. ????????????????????????????????????laft t;
:¦, ' : Tissus en tous genres iiii

Il I I Virthlin S C" Ili
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ili GRANDE VENTE de :

11 COUPONS I{
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AVIS DIVERS 
FONDS PESTALOZZI

Assemblée générale
le mardi -13 novembre à 6 _ h. du soir

an Collège de la Promenade (Direction)

Ordre du jonr s » ¦' "-,-
L Procès-verhal. y. y'*. : j
2. Rapport de gestion, exercice 1916 1917. . j? ' :J
S. Rapport des vérificateurs de comptes. ' ;
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Inextinguible
Juncker et Euh, d'occasion,
usagé mais en .hon- état, à ven-
dre pour 59 francs. Demander
l'adresse du No 723 au bnrean
de la Feuille d'Avis:

(A vendre
à l'état de neuf, paletot' (jeune
homme), manteau et tailleur
(flllettB .12-14 ans). — Demander
l'adresse du No 720 au bureau
de la ¦ Feuille d'Avis.

Graaiofiioiie
à veudre, avec 8 morceaux de
musique.. Prix 25 fr. S'adresser
Trois-Portes No 18, 2me étage,
après 6 heures, .. , -. ¦¦ ,

Demandes à acheter

avec j ardin
est demandée à acheter ou ; k-
louer, à Peseux ou environs. —
Ecrire sous chiffres P. 15.724 Ç.,
à Publicitas S .A., La Chaux-
de-Fonds.

On désire acheter, d'ocoasion,
une '¦ " .

itoiÊ
en bon état. — Offres éorites
sous N. 705 au bureau, de la
Feuille d'AviB.

Le soussigné oherohe a, ache-
ter

chèvres grasses
et à louer une ou deux

poses de terre
Il se recommande an publlo

oomme
boucher-charcutier

Jean Lehnherr. boucher , Ma«
rln.

A vendre d'

OCCASION
2 lits en fer complets, 1 table,
4 chaises, 1 lavabo, 1 commode.
Le tout en bon état* mais usa-
gé. S'adresser Keller. coiffeur.

' MtK f̂t>. _̂ _^rfiTTttfTTTn.* i li HHHl 'i lHi -l I ' IIIIMI I TI ii| 8i--_-_-_-P!_PB||MB

Conrroïes cwir, plates, rondes, torses
Cordes en boyau - Cordes en coton - Agrafes
Graisse d'adhésion - Graisse consistante

Grand stock disponible chez

SCHURCH & .Q*» y Neuchâtel

O U VRO I R TEM PO RAI RE

UE m mm
le jeudi 8 novembre -19-17

de O h. da matin & 4 h. dn soir, ' snr la Place Pnrry

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

Linge de maison - Bas et chaussettes
m- AU MAIS AïS -w_

Chemises et caleçons pour fillettes
Camisoles pour messieurs

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

l'Ouvroir, Treille 8. — Vu la grande affluence des acheteurs lors des
ventes au marché, le public est prévenu qu'on n'emballera pas ies
achats.

On envoie an dehors oontre remboursement ,

Gltrn H B H N I B  S sa^I_^ire
Berne : WallgaBse 4, mercredi soir, 6 h. M à 9 heures.
Jeudi matin, 7 h. J. à 10 heures. — Méthode éprouvée depuis 80 ans.

Méd. Dr H. STEFFEN, Baden.

A VEN DRE
ponr cause de départ, nne luxueuse

»A fiJL E A MAlfGË»
Unfaae en son genre. — Ponrrenselfrnemen_ s dé.aillés,
écrire sous P 3.01» ii Publicitas S, A.. Neuchatel.

-> _̂^̂  ̂ La bottine
f^̂ ^TJ moderne

/ k̂ messieurs
I j l S f cs .  V_k *'al5-  ̂'ksi*-
v ~̂ *̂*%. ^̂

sures J. Kurth

_—_—__ _ ———__MÉ On cherche à acheter.

d'occasion
[ et en hon état, 1 bureau-seoré-
' taire. 2 divans ou canapés, 1
. fauteuil, 1 table, chaises, eto.

Offres écrites sous Z. 716 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demande à acheter

Commentaire Bonnet -
du N. T., édition revue par A.
Schrœder (4 volumes). Offres
à Tell Robert, D. J. Blohard ».
Le Locle.

On cherche à acheter des

Presses à genouillères
I avec petite course à marche rapide, capables de fournir une près*

sioD de 60-100 tonnes, si possible avec appareil d'alimentation.
j L'on est prié d'aaresser les offres écrites aveo description
; exacte et, si possible, avec reproduction des machines, sons chiffre
. P. G. 7Î2 au bur 'au ne la Feuille d'Avis. ^̂ ^



On cherche à loner
Îionr fabrication d'hor-
ogerie

locaux appropriés
011 appartement, pln-
aieurs pièces avec nom-
breuses fenêtres.

Adresser offres par
écrit à 31. A. Favre, rne
Matile 23, Neuchatel.

OFFRES

Jeune fille
active, cherche place pour tout
de suite dans petite famille. —
S'adresser au plus vite à Han-
ny Spahr, confiserie Lischer,
rue de la Treille. 

JEUNE FiLLE
18 ans, désirant se perfection-
ner dans la langue française,
oherohe plaoe pour aider daus
ménage ou auprès d'enfants. —
S'adresser A. Schwab, Alder-
trnsse 45. Zurich 8. 

(EU VUE CA'iiiOLKiLE
pour la

Protection de la Jeune fille
Faubourg du Crêt 15

Deux cuisinières, bonne à tout
faire, aide de ménage et plu-
sieurs volontaires oherchent à
se placer à Neuchâtel ville.

On cherohe à placer une

jeune fille
forte et active, ayant déjà été
en service quelque temps, com-
me volontaire dans une famil-
le, pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
à l'Hôtel du _Marché. _

Jeune fille recommandahle
cherche plaoe oomme

femme le MR
Adresser les offres écrites sous
M. S. 707 au bureau de la _Teuil-
le d'Avis. i

jf-Usi*; _.\i__.Li_
de bonne famille, ayant déj à
suivi un cours de ouisine, de-
mande place dans pension ou
maison particulière où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la cuisine. Demander
l'adresse du No 708 au bureau
de la Feuille d'AviB.

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

PLACES
On demande une

jeune fille
propre et aotive, sachant un
peu cuire. Bons gages. S'adres-
ser Mme Egger-Hiinni, rue du
Château 6, Colombier. 

On demande une

BONNE
h tout faire pour un mé-
nage soigné, entrée tont
de suite.
S'adresser Crôt Tacon-

net 28, 1er étage. c. o.
On demande j eune

bonne à tout faire
sérieuse et aotive. Mlle Favre,
Côte 28 a. 

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 22 ans, Suisse allemand, bien
au courant de tous les travaux
de bureau, oherche, pour se
perfectionner dans la langue
française, plaoe dans un bu-
reau ou magasin. Prétentions
modestes. Offres éorites à S. A.
729 au bureau de la Feuille
d'Avis.

GranâB Salle îles Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JendI 8 novembre 1917
à 8 h. du soir

1er Concert —
~~ abonnement
Mme M.-L. Debogis-Bohy

cantatrice
et

L'Orchestre de Bâle
Direction : D'Hermann Suter

Voir le Bulletin Musical N ° 95

Prix des places : Fr. 3.50,2.50,1.50
Tente des billets an maga-

sin Fœtisch : Pour les socié-
taires contre présentation de
la carte de membre, mardi B no-
vembre ; pour le public , du
mercredi matin au ieudi soir et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. Vi

Répétition g nérale :
Jeudi 8 novembre, à 2 h.

Entrée p' non-sociétaires I fr. 50

Haninons-associ.
Commanditaire ou associé

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

On demande un

garçon
de magasin

S'adresser à la Ville de Paris.

PERDUS 
~~

La personne qui a trouvé une
jupe bleue en laine, aux Deur-
res, est priée de la rapporter
Collégiale 1. —> Bonne récom-
pense.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 7 novembre 1917

Foire de Morat
Départ de Neuchâtel: 7 h. matin

Société de Navigation.

Imporsan is capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 3054 E. Italie; Genève, co

| ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
j  ,8, rue des Epancheurs

} • APPARTEMENTS A LOUER ,
ttoeber, 8 chambres, Jardin. Louis Favre, 4 ohambres

Prit avantageux. avec balcon. «50 fr. .
S Sablons. 3 chambres. 420 fr, Tatweyon, 8 chambres, jar
i Boe. 2 chambres, élect. 258 fr. din. 880 fr.
' Fahys, 3 chambres, fr. 330. Ecluse, 2 chambres spacieu-
i Treille, 2 chambres. 210 fr. ses. 420 fr.
s Boe, 2 chambres et dôpendan- Côte, 1 chambre et dépendan-
ces avec électricité, Prix avant, ces avec jardin. Prix 240 fr.
Jbi ...I .A.. .¦_ . . i -y, _ ¦_ !/_. \, - - _ , , . . 

A louer appartement de 3
chambres, avec jardin, à per-
sonne tranquille. Demander l'a-
dresse du No 726 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
de denx chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser Chavannes 8. au 1er c.o.

CHAMBRES
A louer, pour le 15 novembre,

dans maison d'ordre, belle
ohambre meublée, au soleil, vue
sur le lac et les Alpes. Deman-
der l'adresse du No 727 au bu-
reau de la Feuille d'Avj g. o. o.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Electricité. Faubourg de
la Gare 21, Sme étage. 

Belle grande chambre meu-
blée, confort moderne. — Côte
No 46 a. 3me. 

Jolie chambre bien meublée,
au soleil. Electricité. S'adresser
J.-J. Lallemand 5. Sme. à gauo.

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

Quai du Mont-Blanc 4, Sme,
à droite, belle grande chambre.
Electricité. 

Chambre meublée, au soleil.
Eleotricité, 15. fr. Seyon 9 a,
Sme étage. o. Q;

Jolie chambre à louer. —*
Ecluse 48, 3me à gauche.
________gMllllllllll >_M „___¦_——I¦¦¦S

LOCAL DIVERSES
LOCAL

Eue de l'Orangerie. — A louer
grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. Etude Ph. Du-
bled, notaire, 

Magasin
à louer

en gare de La Chaux-de-Fonds,
pour le commencement de Jan-
vier 1918 ou plus tard, le grand
local de 200 mètres carrés, avec
dépendances et vitrines, occu-
pé actuellement par le GRAND
BAZAR PARISIEN.

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

Direction dn
1er arrondissement C, F. F.

Lausanne.

Demandes à louer
On cherche à louer uue
chambre menbiée

indépendante, dans les envi-
rons de Peseux, Serrières ou
Auvernier. Adresser offres écri-
tes BOUB chiffre A. X. 724 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune ménage demande à
louer, pour le 24 juin 1918, aux
environs de Neuch&tel,

un appartement
de 2 ou 3 ohambres, aveo les dé-
pendances habituelles et jar-
din. Adresser offres par éorlt
sous V, 714 au- bureau de la.
Feuille d'Avis.

Jeune homme
cherche chambre

indépendante aveo bonne
pension

bourgeoise, dans le centre de la
ville. Offres éorites aveo prix
sous H, B. 725 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Etudiant oherohe
personne cultivée

disposant d'un pen de temps
pour lire
des ouvrages d'économie socia-
le et en faire des résumés. —
Adresser offres écrites à G. G.
730 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

I FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATIS DE .NEUCHATEL

, PAB 80
{ ' , - . ,:: *A . A 'F :',.
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•r*j —• ffe suis en ï'etgjrd, ma pauvre petite ?
lit jwditaase m'empêchai, de laisser là Brun-
Mldie, qiii ivonlai. prolonger la promenade.
En moi-même, je l'envoyais an diable, car je
_ &_ a_- ibien 'qn'e tu m'attendais.
[I H wvait le» .sourcils froncés, la bouche dé-
-kigneras-. Mais Aniouta n'éprouva aucune
crainte de ces symptômes d'un mécontente-
ment quij elle le ^entait bien , ne s'adressait
'jpas à elle. De fait, ils disparurent très vite,
¦hn_di« qu© Boris, penché vers son élève très at-
|%entive, lui parlait de la guerre franco-alle-
'mande de 1-. 0, où un parent d'Aniouta, du
côté maternel, avait combattu pour la France
¦qu'il aimait comme uno «econde patrie.

ji lia fillette évoquait ce souvenir avec en-
thousiasme. Les gestes chevaleresques ou hé-
roïques excitaient toujours eon admiration.
¦Et en la circonstance, elle était partioulière-
m«nt satisfaite de penser que oe paient incon-
nu s'était battu oontre la patrie de Brunhilde.

Boris, lui , tout entier à l'intérêt de ce oours
d'histoire fait à la pins intelligente et à la
plu» charmante des petites sœurs, oubliait
l'ennuyeuse promenade au ©ours de laquelle
Brunhilde avait essayé, vainement, de le faire
sortir do la réserve hautaine dans laquelle il
se confinait. La Walkyrie superbe, la con-

Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
¦Tant nn traité avec la Société dea Gens de Lettres.

quarante dont le front altior se redressait sous
le casque de cheveux sombres, venait de su-
bir une défaite écrasante — irrémédiable —
elle l'avait compris au profond dédain entrevu
dans le regard de Bori®.

Mais elle se réservait la vengeance, plaisir
dos dieux — et des guerrières du "Walhalla .

XI

Elle _n trouva l'occasion dès le lendemain ,
très facilement.

A cause de chaleur, tous les hôtes de Klev-
na étaient restés, dans l'après-midi, sur la
terrasse qui s'étendait devant la façade est
du château. La comtesse Vlavesky et les da-
mes Zernof travaillaient à des broderies ;
Brunhilde, qui n'aimait pas les ouvrages ma-
nuels, parcourait un livre en échangeant de
temps à autre des réflexions avec Cyrille
qu'elle avait, d'un geste aimable, invité à
s'asseoir près d'elle ; Mme de Brégny, souf-
frant d'un commencement de migraine, de-
meurait somnolente et inactive. Un peu plus
loin, le baron de Halweg, par d'habiles che-
mins détournés, avait entrepris M. de Brégny
sut ton sujet brûlant : la valeur comparative
des différentes artilleries européennes. Mais
il avait affaire à forte partie, et le capitaine
"Vlavesky se tenait à grand'peine de rire, en
entendant l'officier français donner à son trop
curieux interlocuteur, avec un imperturbable
sang-froid , les plus étonnants détails sur les
armements français , russes, italiens... Il savait
tout, ce Brégny ! Négligemment, il disait :
* On m'a raconté ceci... Je ne sais trop s'il
faut le croire... Pour mon compte , je sruis
sceptique... >

Mais le baron prussien notait dans sa mé-
moire ces renseignements inédits, arrachés à

la vanité de ce Français désireux de montrer
ses capacités. Les voyages d'agrément eux-
mêmes devaient' servir à, la gloire de la plus
grande Allemagne, et la perspective d'avoir
pour gendre un officier russe très haut coté
dans tous les cercles militaires, familier des
membres de la famille impériale, par consé-
quent apte à connaître bien des secrets inté-
ressants, avait pesé d'un grand poids dans
son désiT de voir Brunhilde réussir près de
son cousin, A défaut d'une très grosse fortu-
ne personnelle , le comte Boris Vlavesky au-
rait permis à son beau-père de faire la sienne
et de reconquérir la faveur de son impérial
maître , par le moyen des renseignements pré-
cieux que M. de Halweg aurait été à même
de recueillir.

Hélas ! le pot au lait de Perrette était bri-
sé ! En rentrant oe matin de sa promenade
avec le comte, Brunhilde, pâle de rage con-
centrée, lui avait jeté oes mots :

— Il faut changer de Toute. J'épouserai
Cyrille... Mais malheur à celui qui m'a outra-
gée, en refusant l'amour quesje lui offrais !
Pour la première fois de ma vie, j'ai subi
aujourd'hui une humiliation atroce. Cela, je
ne l'oublierai jamais !

Tout en écoutant avec un intérêt amusé la
conversation du baron et du lieutenant de Bré-
Igny, le comte Vlavesky considérait d'un oeil
charmé le joli tableau qui s'offrait à sa vue,
un peu plus loin. Sur le dos de Stoj, Aniouta
avait juché le petit Jacques de Brégny- et es-
sayait de faire avancer l'énorme bête , portant
son léger cavalier. Penchée vers lui, la fillette
entourait de son bras la tête du saint-bernard
et multipliait les adjurations :

— Stoj, mon gros, marche donc .... Voyons.
Stoj, ne fais pas l'entêté, ou bien je ne t'ai-
merai plus.

Mais Stoj restait impassible, avec, eût-on
dit, de la malice au fond de ses bons yeux.

— Que tu es méchant, mon gros chien !...
que tu es donc méchant !

Elle était délicieuse ainsi, le teint animé,
les yeux si vivants, ses cheveux un peu dé-
noués tombant sur son front et ses oreilles,
ses bras fins et blancs noués autour du oou de
Stoj.

Jacques répétait , en frappant de sa petite
main la tête majestueuse :

— Méchant chien !... méchant chien !...
Stoj continuait de ne pas avancer d'un pas.

Aniouta, de guerre lasse, recourut au moyen
suprême.

— Boris, je vous en prie, appelez ce vilain
entêté !

— Stoj, ici !
Aussitôt, le chien obéit. Il _ 'approcha v en

ayant soin de ne pas déranger les lévriers
étendus aux pieds de Boris. Car il connaissait
les distances et témoignait de la considéra-
tion à oes aristocratiques animaux qui avaient
l'honneur de .suivre le maître à Pétersbourg,
d'occuper une place dans sa voiture et de bon-
dir autour de lui quand il sortait à cheval.
Mais, par contre, il montrait la plus dédai-
gneuse indifférence à ce campagnard de Rik.
— lequel la lui rendait bien, d'ailleurs.

Jacques battit des mains.
— Il marche, mon cheval !... il marche !
Boris se pencha et enleva l'enfant , qu'il as-

sit sur son genou.
— Viens ici, futur cavalier ! Stoj est un ma-

lin, qui pourrait bien t 'envoyer par terre, sans
crieT gare.

Aniouta avait suivi le chien. Maintenant ,
elle s'appuyait au dossier du fauteuil de Bo-
ris et, un peu pen chée, riait de la joie de son
petit ami que l'officier faisait sauter sur son

genou.
La comtesse Vlavesky, tout occupée à une

broderie compliquée, tressaillit en entendant
une voix qui chuchotait à son oreille :

— Ceci n'est-il pas d'un symbolisme char-
mant ?

Elle tourna un regard surpris et intetroga-
teur vers Brunhilde, sa voisine, dont nn sou-
rire méchamment narquois entr'ouvrait les
lèvres.

D'un geste léger, Mlle de Halweg lui dési-
gna le groupe formé par Boris, Aniouta et ie
petit Jacques.

La comtesse murmura :
— TJn symbolisme ?
— Mais oui !... Un tableau familial, tel qqe

vous le verrez dans quelques années, avec les
mêmes personnages — sauf le petit de Bré-
gny, qui figure là votre futur petit-fils,

La plus vive stupéfaction apparut «ur la
physionomie de Sophie Constantinovna.

— Que me racontez-vous là, Brunhilde .
Mlle de Halweg eut un ricanement léger.
— Aveugle, aveugle !... On joue au frère et

à la sœur, en toute sincérité, je ne le nie pas.
Mais on s'aime déjà, on s'aimera surtout bien-
tôt...

La comtesse l'interrompit d'une voix étouf-
fée.

— Quelle idée avez-vous... C'est invraisem-
blable ! Elle n'est qu'une enfant.,.

— Soit, aujourd'hui... Mais quand elle ne
le sera plus ? Et elle aura une de ces beautés
ensorcelantes auxquelles on ne résiste pas.
Quant à Boris, comment voulez-vous qu'elle
puisse faire autrement que de l'aimer ?

La comtesse dit sourdement :
— Mon fils, épouser cette pauvresse ?.,...̂ TJ-

inais !... Jamais !
ti lA' suhng

La FIN d'une WALKYRIE___ . - , _w.

La Salsepareille Model
Mt nia Dépurât!f et LSXSrtif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'nn effet doux ,
jne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model ae recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. V» de bouteille, fr. 4.20; l/ t bouteille, fr. 6.—
[la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si Ton vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, __a__ener
Gavln, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui TOUS enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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LOGEMENTS
LOGEMENT

'de S chambres, enisine avec
ean _ar évier ; éleotrioité. Dis-
ponible tout de suite ou dès
NoëL Eventuellement, à parta-
fer aveo une personne seule.

rlx : 32 fr, 50 par mois. S'a-
dresser, de midi à 1 h. H ou le
soir, dès 6 h. H, rue Fleury 8,
2me étage, lre porte. c. o.

Neubourg: 18. — A louer loge-
ments de une et deux ohambres
et cuisine ; conviendraient pour
Journalière ou ouvrier. Etude
Ph. Dubled, notaire. 

Moulins. — A louer Immédia-
tement deux logements de deux
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Etnde Ph. Dnbied , notaire.

A louer, pour Noël, rue du
Musée 1, un rez-de-chaussée de
5 pièces pour bureaux. S'adres-
ser bureaux J. Lambert, Pro-
menade Noire 3.

Etnde BRAUEN, notaire
Hôpital 7

/ j r_03rem.il.H ii loner :
3 à 5 chambres, Evole, Ecluse
, (maison Ramseyer), Seyon,

Château , Moulins.
1 à 3 chambres. Gibraltar, Mou-

lins, Fleury, Temple-Neuf ,:
/ Paros , Eoluse.
Divers magasins , ateliers, caves.

A louer :
' Grand'Rue 10. 1 logement de
doux ohambres. Prix 32 fr.
1 looal à l'usage d'atelier. Prix

10 fr.
Parcs 89. 1 logement de trois

ohambres. Prix 82 fr,
i S'adresser Entrepôt dn Cardi-
nal. Crêt-Taconnet 10. c. o.

A louer, pour le 15 novembre,

Petit logement
2 chambres, ouisine, eau, gaz,
éleotrioité. Prix 40 fr. par mois.
S'adresser Hôpital 10, au ma-
gasin.

A la même adresse :
1 ohambre et cuisine, eau,

gaz, éleotrioité. 18 francs par
mpia. o. o.

A remettre
tout de suite ou époque à con-
venir, un logement de 8 oham-
bres et dépendances. S'adresser
Cassardes 28, au 2me étage,
chez M. Rod.

A louer , Evole , bel apparte-
ment meublé , 4 ohambres.

Etude Brauen , Hôpital , 7.
A louer
petit appartement

2 chambres et ouisine, eau et
électricité.

Pension rue Saint-Maurice 4.
¦ Pour 24 décembre, logement

i ler étage, 3 ohambres. 570 fr.
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. o. o,

A louer, tout de suite, route
de la Côte 48. logement de 8
ohambres, cuisino et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf.
Belle situation au soleil, eau
et éleotrioité. Prix 40 fr. par
mois. S'adresser Faubourg dn
Lao 7. 2me étage. o. o.

On demande pour tout : de
Buite

jeune ouvrier
boulanger

Demander l'adresse dn No 712
au bureau de la Feuille d'Avis.

On' demande un

porteur h pain
pour tout de suite. S'adresser
boulangerie Bourquin , rue de
Côto 48. - c. o.

On demande un jeune homme
libéré des écoles comme

commissionnaire
et pour menus travaux d'ate-
lier. S'adresser bureau, Chemin
du Roc.lier 2. -

On demande un j eune homme
comme

commissionna ire
Se présenter le matin au bu-
reau Reutter et DuBois, Musée
No 4. 

Demoiselle
connaissant la comptabilité,
trouverait place stable dans un
bureau de la ville. Entrée à
convenir. Adresser offres écri-
tes et références sous chiffres
D. 721 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une
ménagère

pouvant être libre de 10 h. à ml-
di. S'adresser Parcs 63, 2me.

Nous cherchons

un bon maçon
Se présenter le matin à . 7 heu-
res. à la Calorie, Ec1n__ "47-49.

Jeune ' nomrite
actif , connaissant la marchan-
dise, oherohe place comme

V K N M K U K -
dans commerce de la ville ou
environs (gros et détail). Se
chargerait aussi des expédi-
tions. Au besoin voyagerait
dans la Suisse française pour
articles de bon rapport.

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

Vigneron
est demandé pour la culture de
28 ouvriers, au territoire de i
Cortaillod. S'adresser à Jules
Soguel, notaire, à Neuohâtel.

FËmployé de bureau
demandé par ancienne maison

Jj industrielle des environs im-
4 médiats de la ville.
2 Connaissances nécessaires :
4| français et allemand, sténo-
2 graphie et dactylographie ,
M comptabilité.
i| Adresser offres écrites aveo
M indication de salair e désiré,
^| références et curioulum vitae,
1| sous chiffres £. K. 728 au bu-
<È reau de la Feuille d'Avis. m

MJb_CAI_¥I€l-KJlS
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BHABULLËlBi
dont demandés tout de. suite à l'Usine Fabri-, & SÉ-BIalae.

HOTEL DU POISSON - AUVERNIER

Civet de lièvre
Cuisses de grenouilles

Escargots
• à toute heure 

Se recommande, Jean CHAUTEMS , propriétaire.
oooœoœoo©0©0<-0ooo<-0^

| TENUE-DANSE
I UN COURS DE PERFECTIONNEMENT |
I pour l'étude des danses modernes, |
o se donnera chaque mercredi soir o

| à L'INSTITUT 6. GERSTER , Professeur |
o EVOLE 3 I» où on est prié de s'inscrire. o

Associati on Démocratique Libérale

Ml poplÈ
CE SOIR mardi 6 novembre 1017, à 8 h. V»

an CASINO BEAU-SÉJOUR
ORATEUR: Otto de DJHtDXSÏl

Député au Grand Conseil

Tous les citoyens, sans distinction de parti , sont cordialement invités
à venir l'entendre.

Consolato générale si S. JVL il re ô'3talia

C_i _iiÉ
Le notizie giunte in questi giorni dal fronte italiano

sono gravi. Sarebbero anzi gravissime se si dovesse pren-
dere alla lettera tutto ciô che i iiostri nemici stanno di-
cendo, ma l'esperienza dimostra corne le loro notizie deb.
bano essere prese con riserva montre da parte nostra,
manca ancora un comunicato ufficiale dettagliato, il quale
dia agli awenimenti il loro vero valore.

Comunque sia, e qualora noi dovessimo anche conside-
rare che gli awenimenti al nostro fronte sono quali li
hanno desoritti i nostri nemici, io sento il bisogno di ri-
volgere ai miei connazionali, in questo momento solenne
per la nostra Patria, una parola di fede e di speranza,
nella certezza che questa parola sarà accolta e troverà un
eco nel cuore di tutti gl'italiani.

Non dimentichiamo che in una guerra énorme corne
l'attuale, un rovescio di carattere transitorio non ha l'im-
portanza che dai nostri nemici gli si vorrebbe attribuire.
Finora , il nostro esercito era il eolo che, in due amii e
mezzo di lotta accanita, non aveva conosciuto che successi.
Altri eserciti di Potenze anche maggiori délia nostra,
hanno subito dei rovesci, ma questi non hanno impedito
loro di ricostituirsi nella difesa e di riprendervi le forze
neces9arie per l'attacco.

Non dimentichiamo, per esempio, di fronte al numéro
di prigionieri italiani ohe gli austro-germanici si vantano
di aver fatti all'Italia, che, durante l'offensiva del générale
russo Brussiloff , l'Austria-Ungheria ha perduto 400,000
prigionieri.

Ciô che importa in questo momento, è che noi italiani
ci sentiamo più fieri che mai délia nostra Patria, che non
ci abbandoniamo allô scoraggiamento, ma che continnuia-
tno a riporre la più illimitata fiducia nel nostro Esercito
e nella nostra Marina, nella certezza che, dopo questi
awenimenti dolorosi, ma per nulla decisivi, mercè il va-
lore del nostro popolo e l'aiuto dei nostri Alleati, la vit-
toria sorrida un'altra volta aile nostre bandiere e le nos-
tro aspirazioni nazionali siano coronate da quel trionfo di
oui i nostri sacrifizi ci hanno resi meritevoli.

Oggi, più che mai, sappiamo essere uniti, calmi e fidu-
ciosi nell'awenire délia Patria.

Viva l'Italia 1
Ginevra, 3 novembre 1917.

II R. console générale :
Macchioro VIVALBA.

D'ordine al Segretariato Italiano in Neuchâtel.

•Anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

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



SUISSE
Les restrictions postales. — Les restrictions

apportées par la direction générale des postes
ont eu pour conséquence de priver de leur ga-
gne-pain un nombre assez considérable d'em-
ployés supplémentaires. L'Association d«s
employés de poste vient de farre des démar-
ches pour obtenir l'annulation de ces restric-
tions, surtout celles concernant le service pos-
tal du dimanche matin.

Pour la marine suisse. — Le département
militaire fédéral a adressé aux chefs de sec-
tion la circulaire suivante :

< La question de l'achat de vapeurs étran-
gers pour les transports d'outre-mer est pré-
sentement devant le Conseil fédéral. Si le Con-
seil adopte le projet qui lui a été soumis, on
a l'intention d'employer sur ces navires des
citoyens suisses qui sont déjà au courant du
service des transports maritimes, comme ca-
pitaines , officiers, matelots, chauffeurs, mé-
caniciens et autres.

» Les hommes appartenant à ces diverses
catégories doivent indiquer au chef de section
leurs noms, âge, ancien emploi dans la marine,
leur, profession actuelle et leur adresse. >

A propos du major Bircher. — Nous avons,
d'après la « Feuille d'Avis des Montagnes » ,
reproduit la nouvelle, qui fait son tour de
presse, de l'internement du major Bircher
dans une maison de santé. La nouvelle serait
inexacte quant au major , et elle aurait trait à
quelqu'un- de sa parenté. On prête au majo r
l'intention de réclamer jud iciairement des
dommages-intérêts aux auteurs et aux propa-
gateurs de l'information.

BERNE. — On dément la nouvelle qu'un
groupe de 400 ouvriers de la fabrique de pou-
dre de Wimmis sont en grève. Il y a bien des
divergences de salaire , mais personne n'a
aban donné le travail.

ARGOVIE. — A la soudière de Zurzach ,
le jeune André Schmid, de Tegerfelden , est
entré en contact avec une conduite à haute
tension. Il a été tué sur le coup.

ËsA GUISIIIUB
Le comité de guerre interallié

( PARIS, 4. — MM. Lloyd George, Painlevé
et Franklin-Bouillon et les généraux qui les
'accompagnent ont quitté Paris dimanche, à
8 h. du soir, allant à Rome.

M. Doumer , ministre d'Etat, est chargé de
l'intérim du ministère de la guerre pendant
l'absence de M. Painlevé. GRAND GONSEIL

Séance du 5 novembre
Présidence de M. G. Borel , présider t.

Demandes d'interpellation. — Deux de-
mandes d'interpellation , émanant  du groupe
socialiste , sont déposées sur le bureau. Leurs
auteurs demandent :

1° Des explications du Conseil d'Etat au
sujet d'une violation de la Constitution à l'oc-
casion des poursuites diri gées contre les orga-
nisateurs de la conférence du 20 mai au Tem-
ple national de La Chaux-de-Fonds.

2° Des indications sur les mesures prises
par le Conseil d'Etat poi^r faire disparaître
les' mitrailleuses que l'année, qu 'il avait ré-
clamée, avait dressées sur les places publi-
ques de La Ch aux-de-Fonds.

Le prix du bois. — Le groupe socialiste,
déplorant que le prix du bois ait été fixé à un
taux excessif , prie le Conseil d'Etat de l'a-
baisser sensiblement. Sa motion est déposée
sur le bureau .

Prud'hommes. — M. Paul Duvanel est
nommé président du tribunal des prud 'hommes
de La Chaux-de-Fonds par 53 voix contre 35
à M. Edmond Ernst.

Le ravitaillement en lait. — MM. V. Tri-
pet et consorts motionnent pour l'institution à
bref délai par le Conseil d'Etat d'un service
cantonal permanent charge d'assurer le ravi-
taillement en lait du canton. Ils proposent
en outre l'introduction d'une carte de lait oan-
tonale.

Enseignement. — MM. C. Wuthier et con-
sorts demandent par voie de motion un projet
de loi pour obtenir plu s d'uniformité dans
l'administration çt une meilleure coordination
des programmes de l'enseignement secondaire.

L'enseignement pédagogique ferait l'objet
d'une loi spéciale,

Projets ayant une portée financière, — Le
Conseil décide d'ouvrir une discussion géné-
rale sur les dix projets présentés par le Con-
seil d'Etat et relatifs à des augmentations de
traitement ou au système fiscal.

M. C. Schurch- estime que d'une façon géné-
rale les projets ne tiennent pas assez compte
des situations modestes, les hauts fonctionnai-
res pouvant mieux se tirer d'affaire que les
moyens ou les petits fonctionnaires. Ne con-
viendrait-il- pas dc prévoir aussi la création
d'une caisse de retraite pour fonctionnaires ?

M. F. Burkhalter constate que le Conseil
d'Etat a fait preuve de bonne volonté et de
sagesse. Il aurait voulu , touchant le projet
d'impôt , qu 'on dégrevât davantage par en bas
et qu 'on exi geât- davantage des détenteurs de
grosses fortunes ; il regrett e qu 'on ait lié le
sort des fonctionnaires à. celui de la loi d'im-
pôt. On devrait donner aujourd'hui aux servi-
teurs de l'Etat l'assurance que leur situation
sera améliorée. •

M. Clottu , conseiller d'Etat , établit que pro-
portionnellement les petits fonctionnaires sont
mieux traités . que \ea grands dans les projets
soumis au Grand Conseil. Quant à l'impôt pro-
gressif, le gouvernement a été plus loin que
ce qui se l'ait .dans la plupart des cantons ,
plus loin même que n 'allait le groupe socia-
liste dans les propositions faites au Grand
Conseil il y a trois ans.

L'orateur déclare que la création d'une caisse
de pension et de secours pour magistrats et
fonctionnaire s est à l'étude et qu'uu préavis a
été demandé à un expert.

M. P. Graber rappelle que si les socialistes
demandaient moins il y a trois ans, c'est qu 'a-
lors les circonstances étaient différentes.  Au-
jouid'h ui, ils proposent l'oxonûrnlion dos for-

tunes jusqu'à 10,000 francs ; de plus, en portant
la progression jusqu 'à 5,7 pour les fortunes dé-
passant 2 millions, on recueillerait 2,179,000 fr.
soit 300,000 fr. de plus qu'on n'en retirerait
avec le projet du Conseil d'Etat. 11 faudrait, en
outre, admettre un minimum d'existence corres-
pondan t à la réalité et qu 'on ne pourrait pas
frapper, ainsi qu'on le fait à Bâle. Pour les res-
sources, si le Grand Conseil se refuse à dégre-
ver les petits gains et à frapper les grands, le
parti socialiste en appellera au peuple en lan-
çant une initiative. Au nom lu groupe socia-
liste, l'orateur déclare appuyer les revendica-
tions de la société pédagogique, car il ne faut
pas qu'un salaire insuffisant oblige les membres
du corps enseignant à courir le cachet et à ap-
porter de ce fait à l'école un esprit déjà fa-
tigué.

M. H. Berthoud défend les propositions du
Conseil d'Etat tout en trouvant qu'il convien-
drait de prévoir une haute-paie plus considéra-
ble pour les agents et les petits fonctionnaires
et deux degrés de commis. Il faudrait aussi con-
tinuer les allocations pour renchérissement de
la vie aux fonctionnaires chargés de famille.
Parlant de l'impôt progressif , l'orateur trouve
raisonnable le projet , mais il voudrait des dé-
ductions légales plus considérables, tout en
combattant la spoliation du capital.

M. E. Breguet blâme, comme insuffisante,
l'augmentation proposée pour les cantonniers et
les gendarmes. Quel que soit le pour cent dont
on se propose d'élever leurs traitements, ces
traitements ne leur permettront pas de vivre.

Apportent encore des observations, MM. A.
Matthias, Girard-Gallet, P. Reymond (lequel
propose que chaque année une somme de 800
mille francs soit mise à la disposition de so-
ciétés ouvrières qui se constitueraient sous le
contrôle de l'Etat), A. Perret , F. Eymann, J.
Bourquin , P. de Meuron (qui approuve le pro-
jet gouvernemental), J. Inaebnit, C. Perrier (qui
propose de porter le traitement des conseillers
d'Etat à 10,000 francs au lieu de 8000), M. A.
Calame, président du Conseil d'Etat (qui pré-
cise le caractère avant tout occasionnel du pro-
jet de décret sur l'impôt), L. Apothéloz.

La suite de la discussion est renvoyée au len-
demain â 8 heures et demie du matin.

A propos de Gbristns

Nous ne saurions mieux faire, pour satisfaire la
légitime curiosité de nos lecteurs, et pour démontrer
la valeur artistique et historique du film qu'édita
la maison Cinès, de Borne, au prix d'énormes sacri-
fices (ce film n'a pas coûté moins de 3,000,000 de fr.
et nécessita deux ans de labeur acharné, que de re-
produire quelques passages de la magistrale criti-
qué de Jean Carrère, le grand publiciste français.

Mieux que personne il 6ait, par la simple lecture
de ses articles, communiquer les impressions pro-
fondes et durables qu 'il ressentit lorsqu 'il vit ce
chef-d'œuvre, et l'émotion puissante qu'il éprouva.

Il n'est pas, dit-il, de pluà beau poème que l'E-
vangile ; il n'est pas de drame plus émouvant que
celui de Golgotha ; il n'est pas de plus sublime his-
toire, et surtout il n'en est pas de plus humaine,
que oe grand -acte divin.

La première scène par laquelle s'ouvre le beau
film « Christus », est la fidèle et vivante reproduc-
tion du fameux tableau de Beato Angelico, intitulé
l'< Annonciation », c'est en effet le prélude du grand
drame divin.
i ,  On assiste au départ de Joseph et de Marie vers
la terre des Pharaons, dans des paysages incompa-
rables ; Joseph conduit tantôt l'âne, tantôt le dro-
madaire sur lequel la vierge est montée, et la vierge
tient dans ses bras le précieux fardeau divin.
i Maintenant, nous voici transportés dans l'idyllique
terre de Nazareth ; Jésus a grandi. C'est un bel en-
tant doux, aux cheveux blonds, sur qui rayonné la
terfice de Dieu. A certain moment, tandis que la
Mère regarde son beau Jésus, l'enfant écarte les
bras et l'ombre d'une croix se dessine exactement...
Alors la Mère a, tout à coup, le pressentiment du
drame.

Dès années sont passées, Jésus n'est plus le petit
enfant blond...

Maintenant défilent devant nous, en des cadres
somptueux comme les plus célèbres tableaux de mu-
sée, et en des paysages grandioses, ces scènes dont
-hacun de nous porte une image dans Son cœur :
[Voici la femme coupable ; voici lo Temple du grand
ïtoi ; voici Madeleine émue et transformée, etc., etc.
I Voici Jésus marchant sur les eaux le long des ri-
ves du lac de Tibériade ; voici la résurrection de
Lazare ; voici les enfants, les simples, les souffrante
qui viennent à lui.

, Toutes ces scènes sont évoquées avec une telle
suprême candeur, une tello perfection d'art, que le
spectateur oublie qu'il est devant une œuvre hu-
maine ; il se croit transporté dana les visions réali-
sées du rêve qu'il porte en lui, et l'âme entière en
est émue.

Voici Judas, puis la petite et humble salle à man-
ger si bellement évoquée par Léonard de Vinci, où
a lieu la sainte Cène.

Dès ce moment, l'émerveillement que provoque
cette œuvre de foi , va se transformer en une émo-
tion croissante, jusqu'à la fin.

i Voici la flagellation et voici le chemin , do la
eroix... Ici les larmes viennent aux yeux des plus
indifférents tant la puissante humanité de ce grand
drame est rendue avec sincérité, et l'on ne peut
«l'évoquer le vers fameux du Stalmt : « Quis est
flle qui non fleret î »

H y a une minute qui me semble être le point
culminant de l'œuvie : Le chemin de la croix, Jé-
sus est en tête du cortège portant sa croix d'un
côté, aidé, de l'autre, par le Cyrénéen ; soudain de-
vant une porte, Jésus aperçoit les trois Marie, il
s'arrête, il regarde ces êtres qui lui rappellent toute
là tendresse, toute la douceur de la vie, il va vers
elles, il va renoncer peut-être.;. Mais brusquement
il détourne les regards, revient à la croix et, sans
plus tourner la tête, s'en va courbé sous les fouets
de ses bourreaux... La première fois que j'ai vu
'cette soène à Borne, nous étions queloues person-
nes dans la salle toute petite, tous habitués depuis
longtemps aux émotions de l'art. Un cri s'échappa
de toutes nos poitrines et beaucoup pleuraient,
i II semblerait que l'émotion dut être épuisée après
révocation de ces pages éternelles, qui depuis bien-
tôt deux mille ans font se troubler les yeux hu-
mains. Eh bien non ! les auteurs ont su encore trou-
ver des élans nouveaux pour rendre la mise nu
tombeau (un chef-d'œuvre) et surtout le matin de la
Késurreetion.

Voici enfin l'ascension du sauveur devant la foule
»ux yeux rayonnants d'extase.

CORRESPONDANCES
{Le journal retint «on opinion

t l '4gard du lettres paraissant tout ettlt rxibrifu *)

Neuchâtel , le 5 novembr e 1917.

Monsieur ,
Hier , entre amis , nous discutions sur les

projet s des nouveaux traitements des magis-
trats , fo nctionnaires , et employés de l'Etat
die Neuchâtel.

Comme nous l'avons appris, les futurs sa-
laires ©eraient augmentées de 1000 fr. . (et
peut-être plus) pour les magistrats et hauts
fonctionnaires , tandis que pour les fonction-
naires subalternes et employés , l'augmenta-
tion ne varierait que de 4 à 600 fr.

Cela semble inadmissible !
Nous aimons à croire que Messieurs lés

grands conseillers qui .se réunissent ces jours'-
ci. seront plus clairvoyants que les édiles qui
ont tabellé le pourcentage des futurs salaires ,
et qu 'ils se rappelleront que la vie chère; ac-
tuel le se fait sentir autant  chez le petit em-
ployé que chez le grand.

Veu illez agréer , Monsieur, etc.
Le bridg e.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir , à 1 ex-

trémité de la rue de la Ronde , un agent a reçu
un caillou à la figure en intervenant dans une
rixe. Mais force est restée aux représentants
de l'autorité, et une dizaine de malandrins
sont à la gendarmerie.

Dimanche soir, nouvelles bagarres entre in-
désirables, à coups de bouteilles. Deux d'entre
eux ont été ramenés au poste de police , bles-
ses.

Fleurier (corr.). — La paToisse indépen-
dante prenait congé, il y a trois semaines , en
une impressionnante cérémonie , de son excel-
lent et vénéré pasteur, M. Gustave Henriod ,
qui terminait ce jour-là une carrière en tous
points admirable de 44 ans de dévouement et
de fidélité ; dimanche avait lieu l'installation
de son successeur, M. Paul Stammelbach , de
La Chaux-de-Fonds.

En une prédication vibrante et- distinguée,
le nouveau titulaire a développé son texte :
« Amenez vos pensées captives à l'obéissance
du Christ » , avec une grande élévation de pen-
sée et «de sentiment ; il' a parlé en termes très
émus de M. Henriod , et du ministère accompli
au sein de In paroisse indépendante , fortifiée
et consolidée par son activité et son autorité
bienfaisante et bénie ; il sent d'autant plus la
grandeur de la tâche qui lui incombe vis-à-vis
des fidèles qui se confient en lui pour com-
bler le vide causé par le départ de leur pre-
mier pasteur.

L'installation a été présidée par M. Auguste
Thiébaud, professeur , à Neucbâtel , qui , en une
chaleureuse allocution , remet à M. Stammel-
bach les destinées do la paroisse ; il retrace
avec une profonde émotion la carrière de M.
Henriod et la fondation de l'Eglise indépen-
dante de fleurier.

Le délégué du synode, M. Piaget, des

Bayards, a rappelé en termes très sympathiques
les mêmes événements, et rendu hommage aus-
si à M. Henriod , dont l'influence a été très
grande au sein des paroisses du Val-de-Travers,
en particulier sur ses jeunes collègues qui le
considéraient comme leur chef ; on pourrait
presque dire : comme leur évêque.

Cette belle et touchante cérémonie a laissé
à tous les assistants une excellente et réconfor-
tante impression.

Partie financière
Bourse de Genève, du 5 novembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat,Suisse 485.— o 4'/,Féd,1917,VII —.—
Bankver. suisse . 672.—m 8%Ch.deferféd. 770.50
Comp. d'Escom. 772.— o 8%Différé . . . 336.75
Crédit suisse . . 742.50m 4 % Féd. 1913,14. —.—
Dnion fin. genev. 392.50 3%Genev.-lots . —.—
Ind. genev.d. gaz 330.—m 4%Genev. 1899. 434.—
Gai Marseille . . 3 2 5 — o  Japon ta_ .I"6.4'/» —.—
Gaz de Naples . 80.— d Serbe 4% . . . —.—
Fco-Suisse éleet. 420.— V.Genè.l910,4°/a —.—
Eleotro Girod . .1090.— 4 % Lausanne . —._
Mines Bor privil. 735._m Chem.Fco-Suiss_ 380.— o

» » ordin. 725.— d Jura-Simp.3W>/o. 362.—m
Gafsa, parts. . . __,— Lombar.anco0/» 95.50
Choool. P.-C.-K. 275.— Gr. t Vaud. ô% 500.— d
Caoutoh. S. fin. 155.— S.fln.Fr.-Sul.4%. 361.50
Coton. Rus.-Fran _._ Bq.hyp.Suèd.4%, 479,—

_ .. .  ,. G.fonc.égyp.1903. Obligations , » 
10U, 

__
5»/0Féd. 1914, II. 102.75 » Stok. 4%. 479 -.
I»/, . 1915,111. -.- Feo-S. élec. 4%. 433 —
4V, • 1916,1V. — — Gaz Nap.18935% !_ ___ ¦
4'/a » 1916, V. 483.— d _ otisch._ong.4% 400 — O
4VÏ • 1917,VI. —.— OuestLumié.4'/,. _;_

Changes à vue (demande et offre) : Paris
77.35/79.35 , Italie 54.-/56.—, Londres
21.09/21.69 , Espagne 106.50/108.50, Russie
61.50/65.50. Amsterdam 195.50/197.50, Alle-
magne 62.50/64.50, Vienne 38.55/40.55, Stock-
holm 192.—/194.—, Christiania 159.—/161.—,
Copenhague 158.50/160.50,New-York 4.28/4.68

Bulletin météorolog ique • Novembre 1917
Observations faites à 7 h. 80,1 h. 80 et 8 h. 30

©BSEBVATOIBE DB NEUCHATEL

ITemp.en deg.cent. § S "g V« dominant 1
Mor Mtal- MaxI-J! g I
enne mum mum a" a g

5 7.2 4.0 12.1 723.6 N.-E. faible clair

6. 7 h. V. i Temp. : 5,1. Vent J N.-E. Ciel « couvert.

H-ntenr da baromètre réduits I zéro
suivant les données ds l'Observatoire,

Hauteur moyenne poux Nenchfitel : 719,5 m__

Niveau «lu lue : _ novembre (7 h. m. 480 m. 090

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

Mlle M. Keller , 10 fr. ; S., 8 fr. : C. tt..
Peseux , 5 fr.

Total à ce jour : 204 fr.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement:
a) des obligations foncière»

4 !|4 'J,
Jouissances 1«* mai ou 1« juin 1917, àSo n S ans ferme, rem-
boursables sous six mois d'avertissement préniable dès 1920 ou 192_
Suis, après ces dates, d'année en année, moyennant le môme délai

avertissement.¦ Ces titres sont en coupures cle Fr. 500.— avec coupons annuels
dlntérêts. ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

ÏJCS titres h 3 ans sont émis an pair,
lies titres a 5 ans sont émis a 09.50 0/0 et rappor-

tent ainsi 4.85 0/0 en tenant compte de la prime. '
b) des bons de dépôts

i» 1 an (intérêt i ._ %), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (intérêt
4*/4°/o).

SL-B. — -Les obligations et bons de dépots dn Crédit
Foncier IVench&telols sont admis par l'Etat de Dtan-
eh&tcl ponr le placement des deniers pupltiairea.

Neuchâtel, mai 1817.
_ IiA. DIRECTION

Salle de la Rotonde - Jardin anglais
les mardi et mercredi 6 et 7 novembre 1917

de 10 h. à midi et de 2 h. & 6 heures.

EXPOSITION-
des Sociétés philanthropiques :

« Dentellière Gruy érienne »
« Heim-Ârbeit , Grindelwald »

« Dentellière de Lauterbrunnen »
« Ouvroir Neuchâtelois de Dentelles »

et « Tissage Populaire Suisse »
W-RfeE 50 centimes.

APPEL
en faveur de l'ŒUVRE NEUCHATELOISE

DES ENFANTS SERBES
Il y aura bientôt , deux aus qu 'une trentaine d'enfants serbes,

arrachés à la misère des camps de concentration , aïrivitiqnt à
Neuchfttel où, grâce à la générosité de nombreux donateurs et
souscripteurs, ils ont rappris à connaîtro les douceurs d'un îoyer.
L'intérêt suscité au début par cette guerre n 'a certes pus diminué ,
mais il est à craindre que les préoccupations do l'heure actuelle
et les difficultés économiques croissantes no fassent oublier un
peu cetto œuvre modeste qui se poursuit sans bruit. Les résultats
obtenus sont propres à nous réjouir et à nous faire espérer que
la charité neuchâteloise, si sollicitée qu 'elle soit de tous côtés, ne
nons abandonnera pas à mi-chemin. Notre comité doit fairo face
ù. des charges qui augmentent sans cesse : à mesure que nos
enfants grandissent, les dépenses d'entretien et d'études croissent
en proportion. Si quelques-uns de nos petits hôtes ont été re-
cueillis dans des familles qui pourvoient elles-inênns à leurs
besoins, un assez grand nombre ont dû être mis en pension aux
frais du Comité. Celui-ci doit, â la veille de l'hiver, renouveler
la garde-robe des petits exilés, les munir de bonnes chaussures
achetées au prix du jour, procurer des livres d'études, etc. Trois
jeune s malades doivent être envoyés à la montagiio pour' y faire
une cure d'hiver que nécessite l'état assez grave de leur santé.

Nous adressons dono à tous les amis de notre œuvre, à ceux
de la première heure dont la sollicitude et la fidélité nous ont
été si précieuses, à tous ceux qui s'intéressent ù l'enfance, un
nouvel et pressant appel eu faveur des enfants d'une nation
libre et fière qn'opprime l'envahisseur. Tons les dons, en argent
et en vêtements de tous genres, seront les bienvenus.

Les obj ets do vêtements, lingerie, lainages, etc., petfvent être
remis à l'Ouvroir installé depuis deux ans à l'Hôtel du Lac, do
préférence le mardi après midi de 2 à 5 heures. Les' souscrip-
tions et dons peuvent être envoyés au Caissier, M. Ed. Bbitel,
rue du Musée 7, ou à MM. Perrot et Cie, Faubourg de l'Hôpital..

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

ALLIANCE BIBLIQUE
Ce soir _ 8 h. Chapelle des Terreaux o soir & 8 h.

Réunion de continuation
présidée par

M. Paul TISSOT, de la Chaux-de-Fonds.

Invitation cordiale a tonn.

SALLE DES CONFÉRENCES
Neuohâtel

-IM-©! 13 -fOVEM iiîÎM 1917, h 8 y, heures

UN SEUL RÉCITAL
du Maître du Piano

Ferruccio Busoni
An Programme, oeuvres dc :

BACH, BEET H O V-N ,  CH OPI iM, LISZT
l'i no de Concert Bcchstein aux soins do la Maison Hng & C1"

Prix des p l aci S-F r .  5.—, 3,50 et 2.—
HTLLETS EN VEMTE CHEZ HUfi & C'>\ PLAOE PURRY

CROIX-ROUGE FRAN ÇAISE
o

(Section de Neuchâtel)

Les réunions do travail devant cesser pendant t'hHvr, on don-nera ave;- - (•connaisBimc- de l 'onvr/i ". ft faire A domicile. Le» be-
soins ét ' int de p us en plus nombreux , le Comité fait appel A toutesies bonnes volontés.

Distribution du travail l0 ,or ot ,e *"' mercredi de. cha-j -iaa-uu.iuu uu UdVdll qu„ m0 is, de_ A _ neuros nu Bu
retin do M. Lin Grive,/,, l'iiubourf. de l 'Hôpital ''M. t e  £OII,it,.

BLANCHI SSAGE
f mk 9e la Stick

Beauregard -IO - Téléphone 936

Le linge est cheveliô A domicile le lundi et rendu hlaneli.1 et
repassé A la fin de In semaine,

SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX
On ne charge du raccommodage.

Interné français
donnerait leçons

Sténograp hie
Prix modérés. Domander easo
nostnln . 15.3B7. Nencl iAtol 

Leçons de français
et il conversation française

nvnntnproDs os, sont données par_ onno demoiselle) diplômée de
l'Université. S'adressor Saint-
Nicolas 14. au _ cr.
niwumi.mi.jii .i i'. 'tTwrmirrti II IWHWWT»

Travaux en tous genres
à / imprimons de ce tournai

AVIS DE SOCIÉTÉ

L-M.O -
Section

neuchâteloise

Conrse do -imaoclie 11 novembre
Tête de Ran-Mont Racine-

La Tourne
Départ de Neuohâtel : 7 h 44m.

S'inscrire j usqu 'à samedi â
midi au Grand Bazar Schinz,
Michel et Cie, où le programme
détaillé dn la course peut ôtre
consulté. Il no sora nas envoyé
d'autre convocation. En cas do
très mauvais temps, renvoi do
huit jo urs. W So munir  do la
carte do pain.

T.cs oi'gnul .nteurs.

L_ JK«Yit M
Pas de réii » Ion en
novembre.

Société d'histoire
k l'Eglise neuchâteloise

La première séance de la sai-
tiv il d'hiver aura lieu mercredi
7 novembre 3917, à 2 h. 'A, h la
Salle des Pasteurs (Collégiale
No 8).

On y entendra la lecture de
plusieurs travaux sur Guillau-
me Farci.

Avant  cette séance, il y aura
à _ h. Vu précises, devant le
No 10 de la ruo de la Collégia-
le, l'inauguration d'une pierre
comméuiorutive.

Invitation cordiale à tous les
amis dc notro histoire.
iHJ._r'*wi «¦¦»" *w» —»i i i ¦¦!«¦ i I I I I I  i —» II i -¦

-VIS MÉDICAUX

Dr 1. Chapuis
de retour du

service militaire
Rno ilu Musée, B

'IVl > ''p !i nii'' . 7.11

_ r C.$.|>ettavei
reçoit fu?<n_ 7>. nouvel nvi$

le .nmcril de. 1 li.80 .i 5 1i.
Av. J . -J .  Rousseau. 5

t-liinirtji e - Voies nraim
Vi.i'-lîj - :.: '.V >

i

Mndame veuve B
Elisabeth WENKKli H ta- S
mille remerciait sincère- ¦
ment toutes les pe rsonnes 9
ij ui ieur ont témoigné lan t de m
symp athie pendant la ma- M
la lie et k deuil Qui vient de H
les frap p er.

Peseux. 8 novembre 1917, |j
. '•""( '̂• ¦.T*'. ¦• ¦'- "- . "M**-. ¦ •  -wwt_

DIJÉËTIPES
tous le^2 ou 3 j ours
. ' un :?wiïïin ''df iVals

x .<.». , f » • _#». S» +¦', m '**x ~ - .'au repas, au soir règu»
laip &e/ 'les fonctions
digèsf âvese

-L'insoinnfe
provoquée par la toux , les catarrhes et les
maux de gorge désespère beaucoup do gens.
L'emploi de quelques boîtes de Pastilles Wy.
bert-Gaba la supprime complètement puis-
qu'elles sont le remède souverain contre
toutes les affections de la gorge.

En vente partout à 1 fr. 25 la boîte. Demander ex-
pressément les Pastilles c Gaba ».

Promesses do mariage
VVorBO}. Fritz Ki ihli, chauffeur  O, F, F., à Ko.i-

cliiKcl , ot Eumjn-Ctiello Wldmor , dcmoi- ollo do l__ a-,
ivashi. A lifonno,

t |.nr!-7idoimrd Borel. do Nouohâtol. iu<rénleuty, H

Chigny, ot Jaqutli ' i c-  \méUc-Joséphine Zubor, û
Lausanne.

Ernest Borotti ileteur. ù Couvet. ct Dolinda»
Maria-Seraflua t;;, gikt'fTB, à Neuchâtol.

Mariages célébrés
3. Edouard-Louis Koehat , sertisseur , ù. Neuchâtel,

ct Juliette-Héléna Golay, sertisseuse, au Pont.
— Maurice-Alfred Yorsin. maréchal, à Neuchâtel ,

et Mathilde-Julie Dubois, à Colombier.
5. Marcel-Emile Bernasconi, menuisier, et Claire-

Cécilo Molliet, ouvrière de fabrique , les deux à Neu-
châtel.

Etat civil de Neuchâtel

Bulletin météor. des C.F.F. 6 novembre , 7h.m.
ex . '.
•a g h|<

1 1 STATIONS II TEMPS ET VEN 1
j s h 
£80 Bftls *°> Couvert. Calme.
543 Berna :! » *687 Coire Q Tr. b. tpe. »

1543 Davos — o > >
03- Fribours 4 Quelq. nuag . »
894 Genève S Convert »
475 Glarl- - _ Tr. b. tpe.

1100 G8schonen .r> > Fcrhi.
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NEUCHATEL
Société dTiistoire. — Le 1er novembre, la

section neuchâteloise de la Société d'histoire
a repris ses travaux. Le président sortant de
charge, M. Jean Hurny, a été remplacé par
Mi. Gustave Attinger ; __ . Samuel de Perre-
gaux est devenu vice-président , et M. Théve-
naz a été confirmé dans ses fonctions de secré-
taire,

Mlle C. Rosselet lit une étude sur la parti-
cipation de Neuchâtel à la conjuration Henzi.
Lorsqu'en 1749 fut découvert le complot Hen-
zi, ce dernier et ses complices prétendirent
avoir eu des relations avec des Neuchâtelois
et leur avoir confié leurs projets. Il en résulta
naturellement une enquête, à la demande de
la république de Berne, enquête qui aboutit à
mn résultat .négatif. De la correspondance
échangée à cette occasion entre les autorités
bernoises, et neuchâteloises, l'on ne peut' rien
conclure sinon constater la déférente soumis-
sion qu'avaient toujours les Neuchâtelois pour
leurs puissants voisins. - - - '
• ',, Mlle . Rosselet . a pu prendre connaissance
d'un rapport secret d'un conseiller d'Etat, le
Commissaire général-Meuron, qui accuse un de
g6g: collègues, le procureur général d'ivernois,
et un ministre prussien, de Rhode, d'avoir eu
des entrevues avec Hènzi. Ce. rapport, basé
eur des racontars, paraît plutôt dicté par la
rivalité de deux collègues que par le souci
'd'apporter, un peu de lumière sur l'affairé
Henri. .. ; . '¦
. . MM. Jean Hurny et Jean Borel présentè-
rent: ensuite un travail intitulé : < Les reve-
nus' de Neuchâtel -gage d'un emprunt sous
[Frédéric II de Prusse > . Le roi de Prusse,
ayant affermé les revenus de notre pays, ren-
contra une-vive opposition lorsqu 'il s'agit du
renouvellement de la ferme. Pour se débarras-
ser des ennuis que cette « réforme administra-
tive > lui avait causés, il eut l'idée d'offrir ces
revenus aux Bernois contre un prêt d'au
¦moins 500,0,00 écus. Le négociateur de 1 em-
prunt était le général Scipion de Lentulus,
[qui avait .occupé la principauté après le meur-
tre, de Gaudot. Frédéric II désirait vivement
la-conclusion de l'emprunt ; tout fut mis en
cçuvre par lui-même, ses ministres, Lentulus,
:ét les cadeaux et décorations devaient pro-
duire d'heureux effets. Cependant, après des
péripéties diverses et des études plusieurs fois
renouvelées, ces négociations secrètes — dont
le dossier, aux archives de Berlin» comprend
des ordres de cabinet et'des lettres de Frédé-
ric. II à Lentulus — échouèrent, au grand dé-
plaisir du roi. Et pourtant ,. il n'y avait , selon
Frédéric II, que deux solutions aux difficul-
tés de Neuchâtel : la cession des revenus de la
Principauté à Berne ou la constitution, par les
Neuchâtelois eux-mêmes, d'une république
après le rachat des droits; Mais le grand roi
prussien n'arriva pas à chef.

Enfin, M. Charles Knapp lut un passage
d?un .journal français paru sous la Terreur, re-
latant que le banquier neuchâtelois Perre-
gaùx', à Paris, avait reçu en dépôt des fonds
4piâT?fêïiàïit"à," un émigré. Une O-nunissiem dii
comité de salut public trouva les livres de
êomotiïêrcé parfaitement 'tenus et l'accusation
%>n .fon dée. ; - "' ' • " - ¦ ¦¦- ' VT . ':

Société d'histoire de l'Eglise neuchâteloise.
'— dette société va reprendre, elle aussi,, son
activité'.

Une première séance, dans laquelle on en-
tendra divers travaux SUT le réformateur C
Faïèl aura lieu, demain mercredi à la. Salle
des- paisteuns, rue de la Collégiale.

Avant oette séance, on procédera à-2 h. V4
précises , devant le n° 10' de la . rue de la Col-
légiale, —- maison qui fut' celle de ÏWel ,—; à
l'ïii-Uguration . d'une pierre commémoïative.

Tous les ; amis de notre histoire voudront
Sa'nis doute .y assister,, . - ,

' . TJji centenaire. — La paroisse catholique de
Neuchâtel a célébré dimanche, en toute sim-
plicité,. le lOOme anniversaire de sa .r.econs-
tihition. Ce fut le 31 octobre 1817 que l'abbé
'Aebischer réorganisa le culte qui avait été
afyoli le 23 octobre 1530. Depuis cette dernière
date,~la messe ne fut plus célébrée à Neuchâ-
tel, jusqu'au jour de Pâques 1806, où 600 sol-
dats du général. Oudinot l'entendirent à la Col-
légiale. En 1827-28 fut construite la chapelle
dg ja .Maladière", sur un terrain offert.aux ca-
tholiques par le comte Louis de Pourtalès,
Cf tte: chapelle,; trop exiguë, dut être rempla-
céecp&r l'église qui s'élève actuellement der-
rièra le Crêt. c ¦¦-.

/Exposition horticole, 'rr4 Le jury de l'expo-
sition qui vient d'avoir lieu à la balle des
Terreaux a proclamé officiellement les résul-
tats de ses appréciations ' dans une assemblée
tenue à la salle eir-oulaire de. l'Annexe des
Terreaux, voici ces résultats : •

Chrysanthèmes, i-j *. 1. Ch:, Rbcquièr, cam-
pagne de Rutté, Neuchâtel, 20 points (nraxi-
mutn) avec félicitations, du jury ; 2. Jean Eg-
genij campagne de Pury, Neuohâtel et Frédéric
Perret, horticulteur, St-Blaise, 19 points ;
3.;: .•;J. : Benkert, horticulteur, " NeuebâtéL 18
points ; 4. R. Gerber,. horticulteur, Neuchâtel,
Jj7i points.' ; • • t. . v.- .,- • . :: • .

Plantée vertes.— 1. G. Antoine,' hoTtîeul-
teuirt,. Neuchâtel, 20 points ; 2. J.Wyiss, horti-
culteur, Neuchâtel , 8 points,

"Plantée fleuries. . — 1. R. .Gerber, Neuchâ-
iteï, Cyclamens, 20 points et; félicitations du
Ijury, Bégonias (Eloire de Lorraine), 15 points,
'Primevères Obconica, 8 points ; 2. J.- Wyss,
Neuchâtel, Bégonias Rex, 14 points, Prime-
vères Obconica, 7 points ; 3. G. Antoine, Neu-
chatel ,- Cyclamens, 15 points, Primevères. Ob-
iooni-a, 7 points. v .

Fruits. — 1. Jules Monney, jardinier chez
M. . Jaquemet, Boudry, collection ¦ de fruits,
20: points ; 2. Jean Bautr, pépiniériste, Corcel-
les, collection de fruits destinés au commerce,
18 points.

Légumes. —r 1. .Ch. Rocquier, collection de
tegumes, 18- joints.

Colonie italienne. — La société Dante Ali-
ghieri convoque les Italiens de notre région à
une assemblée qui aura lieu dimanche après
midi, au café du Jura . Le but de cette réunion
est la formation d'un comité local pour venir
en aide aux orphelins des Italiens à l'étran-
ger morts à la ' guerre. La Dante Alighieri en-
tend aussi entretenir le moral des Italiens de-
vant la crise que traverse leur patrie et qui
a d'ailleurs eu pour résultat en Italie de met-
tre fin -aux divisions et de grouper mieux au-
tour . de leur gouvernement les patriotes ita-
liens.

Conseils à ne pas suivre

Un A'iemand écrit de la Suisse allemande aux
« Dern «.s nouvelles de Munich » pour deman-
der si iu. Ador .'va passer la direction des affaires
étrangères au président de la Coniédération ;'le
dit: Allemand s'étonne déjà que le Conseil fédé-
ral ait confié le département politique à M. Ador.
Le même Allemand se demande encore si le gé-
néral Wille et son chef d'état-maj or Sprecher
réussiront ; à se maintenir, et il est visible que
notre Allemand attache un grand prix à leur
maintien,
..La solution qu'on donnera à ces deux ques-

tions sera pour lui révélatrice de la neutralité
ou dô la partialité de la Suisse.

On l'aura remarqué : tant que dura chez nous
le régime Hoffmann et que le général Wille .put
s'abandonner librement à ses fantaisies et cou-
vrir indéfiniment celles de ses hommes de con-
fiance, l'Allemagne ne réclama pas autre chose
de nous que des concessions touj ours plus gran-
des, avec, de sa part à eile, des contre-parties
touj ours moindres. Et cependant les Suisses
clairvoyants.et patriotes voyaient non sans an-
goisse une politique dont l'Entente pouvait pren-
dre^ ombrage jusqu'à envisager des représailles.
Et, cependant, encore, ies Allemands louaient la
neutralité de la Suisse.

Auj ourd'hui, leur chanson est toute différente :
ils ont des craintes pour MM. Wille et consorts
et ils nous reprochent M. Ador.

Précieuse indication, car nous posons en fait
que lorsque'les Allemands donnent à l'étranger
les conseils dont ils sont généreux, — généreux
parce que l'état parfait de leurs connaissances et
le degré supérieur de leur culture permettent
cette prodigalité, -4- l'étranger doit commencer
par se démander aans quel intérêt ces conseils
lui sont donnés. S'il se laisse guider par les le-
çons dé l'expérience, l'étranger reconnaîtra sû-
rement qu'en prenant le contre-pied des conseils
allemands, il aura les meilleures chances d'être
du bon côté,

Faisant, usage de ce critère, — que nous
croyons bon , — les Chambres fédérales agiront
suivant la prudence en gardant à son poste
M. Ador, et en rendant son repos à M. Wille.
Elles auront du même coup agi suivant la sa-
gesse,' parce qu'on n'a lien à reprocher au pre-
mier et que le second fera toujours regretter les
généraux Dufour et Herzog.

F.-L. SCHULé.
¦j „ ', v.." . .i(,4.^ii-.— . . ,.. '" ¦ '•" . . - ' .¦ 

U,M r GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

- PARIS, 5, à 15 h. — Activité intermittente
des deux artilleries en Belgique et en Haute-
Alsace. Un coup de main ennemi sur nos pe-
tits postes à l'ouest de la haute forêt de Cou-
cy. ia- échoué. Des prisonniers sont restés entre
nos mains. - •
, Nuit .calme partout ailleurs.

PARIS, 5, à 23 heures. — (Havas)'. —
Lutte d'artillerie assez vive dans la région de
Go'rbeny.' Des coups de main ennemis sur nos
petits postes au nord-ouest de Bezonvaux et
dans' lés "Vosges, vers. Frapelle, à l'est de St-
I)_ é, : n'ont.'valu à l'ennemi que des pertes eans
¦aucun résultat.
. Journée calme ©ur le reste du front.

Armée d'orient. — Duels d'artillerie assez
violents entre le Vardar et le lac Doiran. Acti-
vité moyenne sur le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 5. — D'après des renseigne-

ments complémentaires reçus sur le raid exé-
cuté hier après midi par les troupes de Lon-
dres vers. Gavrelle, nous avons fait, dans cette
opération, 14 prisonniers et capturé quatre
mitrailleuses.et deux mortiers de tranchée. En
outre , l'ennemi a subi de nombreuses pertes
dont le chiffre en tués est estimé à une cen-
taine.- Ses abris ont été détruits ou incendiés.
Nos propres' pertes ont été très légères.
.. . Hier soir,.un coup, de main effectué par le
parti Sherwood Forester sur les tranchées en-
nemies au nord-est de Loos, nous a permis de
ramener quelques prisonniers et d'infliger des
pertes sérieuses aux Allemands. Dans oette
opération, nous n'avons eu également que peu
de pertes.. , ¦ .

Nous avons dispersé sous nos feux, pendant
la nuit, vers Hollebeke et Reuter, des recon-
naissances- ennemies.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 5, 13 heures. — L'ennemi a réuissi

à faire passer à Monte di Pinzano quelques
forées sur la rive droite du Tagliamento. Il a
accentué sa pression contre l'aile gauche dé
nos lignes. . . . _  .

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 5. — Groupe d'armées du prince

héritier Rupprecht. — Dans les Flandres, à cau-
se des mauvaises conditions de visibilité, l'ac-
tivité de; l'artillerie n'a été vive que dans la
soirée, surtout dans la dépression de l'Yser.
Pendant la nuit, un feu de harcèlement a eu
lieu dans ce secteur et sur le terrain de combat
entre le bois de Houthoulst et le canal Com-
mines-Ypres. A plusieurs reprises, des pointes
ont été'exécutées par des détachements anglais

de reconnaissance qui ont été partout repous-
sées.

Sur le front des autres armées, en raison du
brouillard, l'activité de combat a été générale-
ment faible.

BERLIN, 5. ¦— Des divisions allemandes et
austro-hongroises ont forcé le passage du Ta-
gliamento dans un combat et elles continuent
à progresser.

Les brigades italiennes battues sur ce point
ont perdu 6000 prisonniers et un ceçtain nom-
bre de canons.

BERLIN, 5, (Wolff)." — Communiqué du soir :
En Flandres, activité d'artilj_-ie variable.
Dans les autres armées de l'ouest et de Test,

rien d'essentiel.
En Haute-Italie, bonne progression.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 5. — La lutte â recommencé sur

le Tagliamento. Des divisions austro-hongroi-
ses et allemandes ont forcé le passage du fleuve
sur son cours moyen et' ont .gagné du terrain
en combattant.

La division du général '-jjfbjp ça. v Félix dé
Schwarzenberg, qui se trouve' ¦ depuis avant-
hier à midi sur la rive occidental

^ 
du fleuré,

a pris, par sa rapide et" énergique intervention,
une part spéciale à la réussite de l'attaque.

L'ennemi a perdu plus" de six mille prison-
niers et un certain nombre de canons.

L'armée du colonel général Krobatyn a pro-
gressé également partout. . ¦. . - :

G-ENÈYE, 5. —¦ Le trafic des'marchandises
par Genève à destination de la France a été
supprimé depuis hier* - -"-"

Triple accident d'aviation
dans le Kent

LONDRES, 5. — Au cours d'expériences
dans le Kent oriental-, un $vion anglais der-
nier modèle portant-plusieurs personnes a pris
feu au moment de l'atterrissage. Trois passa-
gers ont été tués, deux autres ont été blessés.

Un autre appareil a également pris feu ;
lés deux occupants ont été brûlés vifs.

Un troisième appareil est tombé dans la Ta-
mise ; le pilote a été tué et l'observateur bles-
sé grièvement. - ¦¦ ; ¦ ¦ •

Les premiers Américains tombés
WASHINGTON, 5 {Havas), . — Le général

Pershing annonce que trois Américains ont été
tués, cinq blessés et douze capturés à la suite
d'un coup de main allemand samedi, sur le
front français. ' .

Non-lieu
PARIS, 5 (Havas). — L'instruction judiciaire

relative à l'affaire du complot de V< Action
française » est définitivement close par une or-
donnance de non-lieu.

Brésil/ et Allemagne
- RIO-DE-JANEIRO,:5 (Havai?). -- La nouvelle
du torpillage de deux autres bateaux brésiliens
a provoqué une grande indignation au Brésil.
De vives manifestations se sont produites con-
tre des sujets allemands dans les grandes villes,
notamment à Rio-de-Janeiro, Saint-Paul, Pelo-
tas et Porto Allégro. , .' ¦• • . .- ¦ • -

Victoire britannique en Mésopotamie
LONDRES, 5. — Une de nos ' colonnes de

reconnaissance remontant le Tigre engagea
un combat de bonne heure le matin du 2 no-
vembre avec les- TurCs occupant une position
sur 'la rive droite du fleuve en face de -notre
front ,. à environ 32 km. au nord de Samara.
L'ennemi se' retira précipitamment vers- Te-
krit, protégé par de fortes arrière-gardes. Nos
troupes, repoussant l'ennemi de plusieurs li-
gnes successives de tranchées occupèrent toute
la position tandis que notre cavalerie" haras-
sait l'ennemi pendant toute la journée . 89 pri-
sonniers et dés' munitions ont été capturés par
nos troupes. * ¦ V ¦'¦¦ *¦'¦'- - : '

Le comité de guerre interallié
- PARIS, 5. — Un long article du c Matin »

exposé les raisons militaires et 'diplomatiques
justifiant les très importantes conférences de
Rome. Les conversations continueront à la
conférenoe de Londres. L'offensive austro-al-
lemande pose d'urgence la question d'un co-
mité de guerre interallié, englobant tôuite la
politique des effectifs de l'Entente. , ; - ¦'¦•-

Prévoyant la participation des Etats-Unis
au comité, au moins avec voix consultative,
le c Matin > dit que les Etats-Unis doivent
adopter, avec la France, l'Angleterre et l'I-
talie, toutes les décisions utiles 4 la conduite
de.la guerre. '-' "-' '-¦- gf- . ' ' - - ;'¦"¦' ¦- ' "

On annonce à oe sujet que M. Painlevé s'est
entretenu longuement âveo le général Per-
shing avant son départ. On ajoute que la
France et ^Angleterre veulent aussi donner
à l'Italie, qui a acclamé leurs soldats, et aiu
ministère Orlando, où^ la présence de M. Son-
nino est une garantie de collaboration étroite,
le réconfort attendu.

On apprend que les généraux Focfh, Robert-
son et Cadorna ont pris les premières mesu-
res militaires utiles concernant la participa-
tion des troupes franco-anglaises.

On mande de Rome que MM. Lloyd George
et Painlevé ont conféré, dès aujouird'huii, avec
M. Orlando et le général Cadorna.

L'encerclement de Gaza
PARIS, 5. — (Bavas). — V< Echo de Pa-

ris :> annonce que selon des indications sérieu-
ses, les opérations off ehàves britanniques suir
le front de Palestine suivmt un cota» très
->atisfaisant. Gaza serait complètement: cernée
par l'armée AHeoby. L'armée turque serait
forte de 60,000 hommes environ*

Ordre d'arrêter Lénine
PARIS, 5. — (Havas). — On monde 3- Pe-

trograd au < Matin » qœ la ministre de la
justice a ordonné i! arrestation de Lénina,

La frontière
fermée hermétiquement

PARIS, 5 (Havas). — On mande de Milan au
< Petit Journal > : n se confirme que le général
Cadorna se décide à garder la ligne du Taglia-
mento, sans recourir à un nouveau recul sur la
Piave. Il dispose sur Tagliamento d'une armée
nombreuse, qui pourra soutenir le choc des for-
ces ennemies.

Démission de M. Heifferich
BERLIN, 5. — D'après la < Gazette de Voss>,

le secrétaire d'Etat Heifferich, vice-chancelier,
a offert sa démission au nouveau chancelier,
comte Hertling.

La ligne italienne

NOUVELLES DIVERSES
Les Allemands et l'horlogerie suisse. — Le

gouvernement allemand, à la suite de la dé-
cision prise samedi dernier par le Conseil fé-
déral interdisant toute exportation de mon-
tres, sauf permis spéciaux, a interdit le tran-
sit à' travers son territoire des colis de mon-
tres pour les Etats Scandinaves, la Hollande
et la Russie.

Dans les milieux horlogers, cette décision
a produit une impression défavorable.

Mercredi dernier avait eu lieu une assem-
blée pour régler l'exportation, en Allemagne.
A la suite de cette assemblée, le représentant
des grossistes "allemands, M. Michle, avait en-
tamé des pourparlers avec quelques fabricants
afin d'obtenir de ceux-ci la fourniture de mon-
tres à la condition de les payer quelques mois
après la conclusion de la paix. C'est pour met-
tre fin à ces démarches que le Conseil fédéral
a pris la décision ci-dessus ; le gouvernement
allemand a répondu à cette mesure en inter-
disant le transit.

Mercredi prochain aura lieu à Bienne une
nouvelle assemblée pour examiner la situa-
tion.

Communications avec l'étranger. — Selon
une communication de l'ambassade de la Ré-
publique française à Berne, les frontières ma-
ritimes de la France ont été ouvertes hier
soir, à minuit. La navigation à destination
neutre a donc été reprise. Les communications
télégraphiques avec les pays neutres out été
également rétablies.

La navigation fluviale. — Le Comité can-
tonal de l'Association tessinoise pour le ré-
gime dès eaux s'est longuement occupé de
la question de la navigation fluviale de la
Suisse méridionale (lonctkm du lac Majeur et
du lac de Lugano aux lignes de navigation inté-
rieure de la Haute-Italie). D'après les communi-
cations faites à l'assemblée, les syndics de Milan
et de Turin ont manifesté, par écrit, leur sym-
pathie pour le projet de réunir le Tessin et la
Suisse aux lignes de navigation italiennes et
promettent leur collaboration pour l'étude et
l'élaboration des proj ets.

Sur l'idée fondamentale de la jonc tion du lac
Majeur, où aboutissent les lignes suisses du
Lœtschberg, du Simplon et du Gothard, on peut
dire .que -désormaisl'accord est complet En ce
qui concerne la jonction du lac de Lugano au
réseau italien, le comité, après une vive discus-
sion, s'est prononcé pour l'étude d'un projet de
raccord aux canaux qui affluent au lac Majeur,
et cela de préférence à une proposition qui vou-
lait fixer d'ores et déjà que cette jonction de-
vrait se faire par la vallée de la Tresa.

« Une étrange simplification ». — Du co-
mité de la S: S. S. :

La « Gazette de Lausanne > a publié dans
son numéro du 24 octobre sous le titre « Une
étrange simplification > , un article que le co-
mité de la S. S. S. ne sajurait laisser passer
sans réfutation. Remarquons d'abord que la
« commission de contingentement », à laquelle
s'en" prend l'article, s'appelle de son vrai nom
t commission consultative des contingents »,
d'où il appert que cette commission est ap-
pelée non à prendre des décisions, mais à émet-
tre des avis qui auront naturellement un
grand poids auprès des organes responsables
de la S. S. S. Nous persistons à croire que cel-
le-ci a été bien inspirée en recherchant dans la
difficile question de répartition des contin-
gents, l'avis de gens désintéressés très au cou-
rant des questions de commerce, d'industrie et
d'agriculture.

L'étude des modifications à apporter an sys-
tème actuel de répartition, là où il s'est montré
défectueux, est'la tâche principale confiée à
la commission. Sans vouloir préjuger des dé-
cisions qui seront prises, on peut cependant
prévoir -que pour nombre de branches les ba-
ses actuelles de répartition ne seront pas mo-
difiées ; il est évident, par contre, qu'on s'ins-
pirera, pour motiver des changements éven-
tueLs; moins des besoins allégués par les in-
téressés que des véritables besoins de la com-
mission suisse, mais une décision n'intervien-
dra pas sans que les intéressés soient enten-
dus.

Toutes mesures sont prises pour que la ré-
partition des contingents puisse s'opérer en
temps utile et l'entrée du contingent de 1918
commencer dès la nouvelle année.

Quant aux marchandises achetées1 ou à ache-
ter en Amérique par les importateurs suisses,
on sait que des négociations sont en cours en-
tre les gouvernements des deux pays. Ce n'est
qu'urne fois l'accord intervenu que la S. S. S.
sera à même de préciser les quantités que nous
pourrons recevoir et les formalités qu'il y aura
lieu de remplir.

Nous pouvons en terminant donner l'assu-
rance que rien n'est négligé du côté de la
S. S. S. pour que la totalité du contingent en-
tre et assure le ravitaillement de notre com-
mence, de notre industrie et de notre agricul-
ture. . .

L'abus dn nom suisse. — Un négociant
bâlois écrit à la c National Zeitung > :

i< H faut sans cesse mettre en garde oontre
l'abus du nom suisse pour la désignation de
maisons de commerce et de produits fabri-
qués. On sait que, déjà durant la guerre, des
entreprises étrangères ont orée des succursa-

les en Suisse, afin de tenter d'atteindre, à
l'aide du pavillon neutre, les débouchés qui
leur sont fermés. Il ne faut admettre à aucun
prix que, dans ce cas, on emploie les termes
de < suisse, fédéral > , etc. Voici un petit exem.
pie qui s'est passé ces jours-ci :

Un jeune commerçant s'est présenté à moi
en qualité de représentant de l'institut inter^
national d'encais-ement ©t d'informations
« Helvétique », à Bâle. Mais, SUT la carte de
visite du commerçant en question, le nom
< Austria » (Wien-Dresden) fait face à celui
de « Helvétique » (Bâle). Ayant demandé ei
cette maison est inscrite au registre du com-
merce, on me répondit que c'était fait depuis
cinq mois. Mais l'enquête à laquelle j'ai pro-
oédé a révélé qu 'il n'en était rien. En Autri-
che, la maison a été fondée et concessionnée
en 1868 sous le nom d' « Austria ».

H ne faut pas perdre une occasion de dé-
noncer publiquement et de combattre éner-
giquement de pareils abus, propres à compro-
mettre gravement le bon renom de notre com-
merce suisse.

DERRIÈRES OÉPÎI!
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Communiqué britannique
LONDRES, 6. (Havas. ) OfiicieL — Commit-

nique britannique du 5, au soir :
Sur le front de bataille, nous avons quelque

peu avancé notre ligne d'avant-poste au cours de
la nuit , au sud-est de Pelchapelle. A l'ouest de
Baecelaere, une attaque de grenades sur l'un de
nos postes a été repoussée.

Les batteries allemandes ont beaucoup tiré sur
notre secteur au nord de la voie ferrée d'Ypres
à Roulera. L'activité de notre artillerie ne s'est
pas ralentie.

I/emperenr Charles
traverse le Tagllnmento

UDINE, 6. — Le 5 novembre, l'empereur
Charles a passé le Tagliamento, près de Co«
droipo.

Conférences
LONDRES, 6. — L'agence Reuter communi-

que : La conférence interalliée, tenue la semaine
dernière à Londres, est considérée comme une
des plus importantes de la guerre. Outre M Pain-
levé, le général Pétain et M, Franklin Bouillon
y assistaient.

Des réunions quotidiennes eurent lieu avec
M. Lloyd George et le cabinet de guerre.

La conférence a abouti à une parfaite unani-
mité en ce qui touche la situation créée par la
position de l'Italie et la conduite de la guerre.

Ponr la Roumanie
WASHINGTON, ,6. — (Reuter)'. — En

même temps que la publication de la nouvelle
qu 'une conférence s'était réunie à Londres,
afin- d'examiner la sitution en Roumanie, on
annonce que les Etats-Unis ont avancé 3 mil-
lions de dollars à la Roumanie par l'intermé-
diaire de la Russie. ... . .•>

La gnerre en Palestine
LONDRES, 6. — (Reuter). — Officiel. —

Communiqué de Palestine.
Nous continuons nos opérations oontre Ga-

za. Nous sommes en contact avec l'ennemi au
nord de Berseba. Les prisonniers faits depuis
le commencement de cette opération s'élèvent
à 2636, dont 207 officiers. ¦.,

En Grèce
ATHÈNES, 6 (Havas). — M. Hatzakos, ex-

président de la cour d'appel, qui a été arrêté
hier, a participé activement aux événements de
décembre. Il est le frère de l'ex-ministre de la
justice du cabinet Lambros, et est déféré à la
haute cour.

L'épuration de la haute magistrature touchant
à sa tin, la loi d'inamovibilité entrera incessam-
ment en vigueur.

Le président de la haute cour a invité les
membres du tribunal à rentrer à Athènes. Le
roi indisposé garde la chambre.
___________________ __________¦___¦__¦ ___u__ji

Monsieur Paul DesBonlavy, professeur, à Neuchâ-
tel,

Monsieur et Madame Joseph. Agid et leurs en-
fants , à Nioe,

Mademoiselle Hélène Dessoulavy, & Neuoh&tel.
Madame Elvina Dessoulavy, à Couvet, Madame

Louisa Dessoulavy et ses enfants, à Couvet, Mon-
sieur et Madame Emile L'Eplattenier-Dossoolavy et
leurs enfants, à Saint-Biaise, Monsieur et Madame
Bobert Dessoulavy, t Genève, Mademoiselle Claire
Dessoulavy, à Couvet,

Monsieur et Madame Jules Dessoulavy, à Cortail-
lod, Monsieur et Madame Maurice Dessoulavy, à
Neuchâtel , et leurs enfants. Mademoiselle Andrée
Dessoulavy, a Cortaillod, et les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de falre part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, grand'mère, belle-sœur, tante, grand*-
tante et parente •

Madame Adèle DESSOUIiATY
née L'ÈPLATTENIER

que Dieu a rappelée à livd après une lon_rii_ et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, le 4 novembre 1917.
Psaume XLÏI, 6.

L'ensevelissement aura lieu sans sotte mardi 6 no-
vembre, à 8 h.

Domicile mortuaire : Saars 15.
On ne touchera pa*

Le présent avis tient lieu de lettre de __b _ ï _ _rt.
>y___W_____ . ^MM__________W____ __ __M___ !___-___-

Madame J. Merti-Blooh, ses enfants, t _lit-en-
faut et familles alliées ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte qu'ils font en
la personne do

Monsieur Jacqnes MERKI
Tourneur

leur cher époux, pôro, rrand-père et parent, onlev.
à leur affection, après une courte maladie, dans ss
69me année.

Neuohâtel, le 4 novembre 1917.
Psaume XXIII, 1 et 1

L'ensevelissement aura lien sans suite.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de falre part.
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