
AVIS OFFICIELS
l*»'SïL « l  VILLE

tfjP NEUCHATEL
On procédera au brûlement

a'nn canal de cheminée dans
^immeuble de Mme Courvoi-
sier - Berthoud, faubourg de
L'Hôpital 21, le lundi 12 novem-
bre, à 8 h. du matin. ¦'-'¦* :"

Les habitants- des maisons
Voisines soû.t proies de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.

ÉujKq.1 COMMU^»-

Épi CRESSIER

Vente de bois
«le service

La Commune de Cressier of-
fre à vendre, par voie de sou-
mission, aux conditions habi-
tuelles de ses enchères, un lot
de bois de service, mesurant en-
viron 250 m3, situé dans sa fo-
rêt du Cernil.

Les soumissions seront reçues
par le Président de Commune
jusqu'au mardi 20 novembre
1937, à 7 heures du soir.
. Pour visiter la coupe, s'a-
'dresser à Charles Fallet, garde-
'forestier, à Enges.

Cressier, le 6 novembre 1917.
Conseil communal.
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Fiornup et Mirin
On expédie depuis 4 kilos fro-

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

Schrecker-LUdy. Avenches.

ABONNEMENTS \
s a* 6 mais 3 ssses,

En ville, par porceutc to.io 5.ie ».55
» par la porte u.so 5.6o *.8o

Mon -c ville, franco il.a» 5.6© _.8o
Etranger(Uf-on pMtai*) 17.10 i3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, so centimes en au*.
Abonnement payé pu chique postal , tan* frais.

Changement d'adresse. 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, JV* $

t YtssS» a* ss-mer» ttstst kit **-***, garsa. sstpits. eto. ,
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i ' ANNONCES, corps y '
Du Canton, la ligne o.îo ;

Prix minimum d'une annonce 0.5o.
Avis mortuaire* o.îo la ligne; tardifs 0.40.

Suisse tt ttrangtr, la ligne o.ao; i" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

"Réclame», o.5o la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. S Ir.

Demander le tarif complet. — Le Journal m rite—«t d*
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoneta dont la

I contenu n'est pu Ue à une data. .«_ ___: ,—__ ,—__»*

A vendre, à ÏTeuchâtel *
dans quartier tranquille, avoc TOC étendue, belle pro-
piiété comprenant maison d'habitation avt-c t n.asst* et jardin ,
S appnrtem"nts de 7 chamhies et déptudauces,. et uu de i pièces
Uappoi 15, 3 °/_.

Pour tous renseignements, s'adresser Etnde G. 'Etter, no-
taire. 

Veille de deux hôtels
et d'im restaurant

Les héritiers de feu Joseph Kaufmann, en son vivant maître
d'hôtel à Fleurier, Val-de-Travers, ayant requis la liquidation
officielle de cette succession, l'administrateur soussigné exposera
en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles dépendant
de cette succession comprenant en particulier deux hôtels et nn
restaurant de montagne, savoir : »

HOtel de la Poste, à Jeûner
Cet hôtel, situé au centre du village, est bien achalandé ; il

est-fréquenté spécialement par la clientèle des voyageurs de com-
merce. Il contient environ 20 chambres pour logement, salles à
manger au 1er étage, un café au rez-dè-chaussée, donnant snr la
place principale du village de -Fleurier.— — -— 

L'ameublement de l'hôtel pourrait être compris dans la vente ;
11 est en bon état d'entretien, ainsi que le bâtiment de l'hôtel.

L'immeuble pourrait être, cas échéant, facilement transformé
à l'usage de magasins.

Hôtel B au-Site, à Fleurier
Cet hôtel, de construction récente, dans un site magnifique à

quelques minutes du village de Fleurier, au pied d'une forêt et ù
côté du ruisseau le Fleurier, possède un joli parc et de belles dé-
pendances. Cet hôtel est destiné anx séjours d'été et aux sports
d'hiver. Il contient plus de 20 chambres pour logement, de grandes
et belles salles, des cuisines spacieuses en sous-sol, et offre tous
les avantages désirables aux amateurs de bon air et de repos. Il
cqnviendrait ponr pensionnat on maison de plaisance. Cet" hôtel
est considéré également comme dépendance de l'hôtel de la Poste.
L'ameublement pourrait être compris dans la vente.

Café-Restaurant fle montagne
Ce café-restaurant connu sous le nom de Chapeau de Napoléon

ou de Righi nenchâtélois est placé sur l'arête de montagne exis-
tant entre le vallon de Buttes et celui de Saint-Sulpice ; il. domine
le Val-de-Travers et spécialement Fleurier, à 40 minutes de ce
village. Facilement accessible par un joli sentier et par une route,
il est le but de jolies promenades. -

L'enchère sera»tenue à l'Hôtel de la Poste, à Fleurier, le 24
novembre 1917,-dès 4 h. de l'après-midi.

Pour visiter les immeubles, s'adresser aux r. héritiers Kauf-
mann et, pour prendre connaissance des conditions de l'enchère,
s'adresser à l'Etude du notaire Arnold Duvanel, à Fleurier, ruo
du Jet-d"Eau, No 2.

L'administrateur de la succession :
A. DUVANEL..

lie domaine
de Combe Bayon

- ' : ¦' . . ' J -  : * 
'
.' J .

près Travers, sera exposé en enchères publiques, le samedi 17 no-
vembre, dès 7 h. du soir, au Café Engel, à Travers

SUPERFICIE:.. '
^

'7.
Champs, pré, verger, environ OiODO1 m', soit 35 poses
Pâturage, » 8,800 m3, » 3 'A »
Bois, w ' ¦ '• »-• 27,000 ms, » ,10 ,, .»
Pour les conditions de vente, s'adresser à M. Alphonse Blanc,

notaire, à Travers, et, pour visiter, à-M-.-A.-Haag, à Travers.

Belle villa
A vendre, dans un village du

Vignoble au bord du lac, une
très belle villa de construction
très récente, avec tout le con-
fort moderne, salle de bains,
électricité , chauffage central,
eto. Grand jardin

^ d'agrément et
potager (1800 m5) avec nom-
breux arbres fruitiers. Situa-
tion exceptionnelle, vue. super-
be , et imprenable sur le lac et
les Alpes. Prix modéré.

S'adresser Etude H. Vivien,
nota ire, à Saint-Aubin.
***--*̂ o****s*--tv-ss****u,- BggaûggggggjgMMaaÉg

POUR KaU4IJ,A«l'S

Belle maculature f f i sf c
à l'imprimerie Ue oe tournai

ENCHÈRES

Avis de vente
Il sera vendu aux enchères

publiques, \o
mardi 13 courant

dès les 2 heures après midi ,
dans la halle G. V: gare C.F.F.
de cette ville, un

lot plantes vivaces
(orchidées). .- .

? -, Le chef de gare.

IMMEUBLES
A veniire la propriété.

Plan l*ei vet & en face de
la jtare. rin Funiculaire,
comprenant maison «l 'ha-
bitation, place et lard n
dé "747 m?. Conviendrait
comme placement de fonds
et dan N nne .certain** mc-
snve pour un établisse-
ment industriel. S'adres-
ser l'tuiic du notaire Ph.
rtf- r» «.«I . ¦ o

Vente JiPinson
? à CORTAILLOD

Le samedi 24 novembre 1917,
dès 3 heures de l'après-midi,
pour sortir d'indivision, les
hoirs de Jean-Henri Bornand
exposeront en vente par voie
d'enchères publiques l'iinmeu-
ble qu'ils possèdent au centre
du village de Cortaillod, 3 lo-
gements, rural et dépendances,
grandes caves, grand jardin.
Assurance du bâtiment : 24,600
francs.
S'adresser, pour visiter, à Mlle

Fanny Bornand, et ponr les
conditions, au notaire Mlchaud,
à Bôle. 

hiriiÈ
A vendre, à Colombier, pro-

priété rurale. Maison d'habita-
tion au soleil, logement de 6
chambres, cuisine, remise, écu-
rie. .

Dépendances, verger de 7000
mètres carrés environ. Entrée
en jouissance selon convenance.
S'adresser au notaire Mlchaud,

à Bôle. -'¦ ¦ 

Enchères publiques
Le j eudi 15 novembre 1917, dès

9 heures dn matin, dans les lo-
caux de l'ancien Hôtel Belle-
vue, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, l'administration de la fail-
lite G. Wuilleumier-Perret fera
vendre, par voie d'enchères pu-
bliques, de nombreux meubles,
literie, lingerie, vaisselle, ver-
rerie, services, argenterie, no-
tamment :

Plusieurs lits complets, ta-
bles de nuit, lavabos aveo gar-
nitures, chaises, tables, divans,
fauteuils, glaces. Services de
tables, 1 billard avec accessoi-
res. Divers tableaux à l'huile.

Occasion exceptionnelle pour
antiquaires.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément aux dispo-
sitions de la loi sur la faillite.

Pour renseignements, s'adres-
ser an bureau Edmond Bour-
quin, h Neuchâtel.

A VENDRE
Bonne occasion

A vendre : secrétaire, canapé,
lavabos, lit complet , buffet ,
commodes bois dur et sapin,
chaises rembourrées, chaises,
table ronde, etc.

Magasin de meubles J.-J. Lal-
lemnnd 1. entrée 1er Mars 

CHAISE
A vendre. Seynn 23. 1er . c.o.

Mine a entre
A vendre, à bas prix, 1 ma-

chine à écrire Smith Premier
visible, 2 couleurs, en parfait
état. Offres écrites â E. C. 746
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Pour cause de départ, on of-

fre à vendre environ 30 mètres
de treillis pour poulailler ou
clôture, ainsi qu 'un auto-cui-
senr à l'état de neuf. S'adres-
ser à la Fabrique. Plan Perret ,
au ler. P. 3116 N.

POTAGER
Dn grand potaqer

ponr tons combustibles
est h vi 'iidi e S'adresser matta-
gin Bnrhcy et (- '.**. 

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

App areils à sttrler «Rex»
BOCAUX

VERMOUTH
Marque II Toro

» Cinzano
» Cora

Vermouth an quinquina
V e r m o u t h  blanc

Bitter Den u lei et Diahiurets
Byrrh - Pt met - Iva
Dubonnet - Picou

Il lapin ûe Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epanchant»
T*"- l t < - ' onis il

A LA »l i. VU h lU
2, PLACE FURRY. 2

liti - Ciise irs
g—,, sbMM. Avec cet ap
niDRIHI Pareil - ^ 8Ulflt
¦ |! I|u 'B <1e eommi neoi
IfliLlIJ lit Bur '° ^('u 'a
^RSfigJllj' I cui.-soii desali
HBffiorJJJf! ments Vf irinnt

/P>S_j4'ilBS <1« 2 n 4 0 m i n u
fsS$Jtel tes) ; ensuite.
M||]|lJ-_Bg-l les marmite»
Tfj ĵSï___fil_| sont introdui
p-'fln3_f__|l _ëj tes dans l'An
ËâWiiïsiij fâg to-CniseuT, où
fer.j£ja'it«5_--I  •"¦ l'iiisson se
L_5 _̂P^^SJ 

termine sans
R^J^^ë^l feu et satih
t? —•"-i*5*""!! qu 'il soit ué

cessaire de s'en occuper.
ECO \ 0311E

f.0ft70 °/_ de temps
et de combustible

PhiL- ip . irv in rt>* . *, r lj  ' / • * ¦ ¦ • i l .

IpiiT
de potagers

Réparations on toui conres.
S'adresser Evole 8, ù l'atelier.

Téléphone 1035.
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1 PRIX POPULAIRES •̂ ¦Lrl
i JÏ.JHSP' Chapsaux garnis •' /¦ÉrA - I

T^ slPiP  ̂ Série l Série n Série ni Série IV \$î ^̂ V̂ Ŵ^̂ V • i
l M \. Capeline et ca- notier "en^ feu- Breton , légère- Capeline cow- \ \\ 'A 

p̂
}  

JM »/ '
__ | ^-z t̂-«̂ *"' >v notier garni ru- tre , c o u l e u r s  ment relevé , boys et formes \ nr"« j* . V J
H _^^^^«-_^^=~ N_ k .__ claires et fon- .„„,_, _ ,__ ._ „,__.„ modes , en très *•, ••

/^^«W \ ' cée8> Karni ru" ' joli feutre, ^... .*'
'

I nz L̂ V̂ ' la pièc° *90 , ,5ans «9o la pièce ?»° , ,„ «50 ¦ ¦
¦ TtW ^Sis-*. %\ 1» pièce OJV la pièce \f av __ _

«^ nct  ̂ %,, . Nouveau Canotier
m ' v\\V. v.- fl r i n n n m n r  ni. n n n n n n r \ \ n  forme boucle, article très moderne, Q50

I Ce ioli Chapeau Cl-JÊ-ïï ufl 1316 .11. . ¦ ¦ ¦— — — "»*° 9 I
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V/\ Formes Chapeaus ' \ ? \ ,  , I
/V\ / > *̂  Très beau Canotier

ri 1. nu ' Série I Sério H Série . III Série IV Série V _.„,„,_ .. ._ . wm _.Ce beau Chapeau nouvelle forme, la pièce 95(>
en joU feutre , teintes Q 50 la nièce 390 4 90 690 790 950 !
claires, la jùèce O r w ^ w * . **•

I Chapeau Chapeau Chic Chapeau Toque 1
B en panne soie, toutes teintes, 1QSO en panne soie on feutre garni 1/50 -en feutre clair, Q50 en velours, garni ban- 1Q50 j

la pièce lu broderie, toutes teintes , la _'. « la pièce *» deau plumes, la pièce *« .
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MANTEAUX ftj
1 à des prix réclames K îp M
1 MANT EAU " MANTEAU MANTEAU MANTEAU ' I V^ I

, . _ - , >  u'i A t ^A ea drap arielais, arti- ea velours de laine, pure fl j II
; en oheviote foulée, en petit drap foulé, ™* 

M ? i t laine- forme tou te noïX' Il lil
noir et marine teintes diverses oie ires onio, teintes Velie, avec «rand col, tou- Il . 11 1

M assorties tes teintes modes ||il I •¦ •> M ™L
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Belles pommesM 'TarilB
-POMMES RAISIN-

v Le kilo, 22 cent*
soit environ 2 fr. 50 la mesure

Dans tous nos magasins

Tourn e urs sur lois
A vendre 3 billes, 1 de cor-

nouiller, 1 do prunier et 1 de
cerisier. S'adresser à A. Martin,
Hauterive sur Saint-Biaise.

| HERMANtf PFAFF I :
Place Purry 7 • Neuchâtel

ORFÈVRERIE
GRAND CHOIX DE PLATS
& PLATEAUX ARGENT

Chaussures ir**—JT
robustes pour la cam- M I
pagne. — Hommes, Jr \
femmes, j &  >^ ienfants. ^___i*W , *r JJ. Kurth /-̂  ^^^é^SWNeuchàlel 4L_M__)jg^^*A^
NeuveviilaJ^ 
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Pâtisseries-Confiseries
Les magasins des soussignés seront

ouverts
. .

' ' • . . : ¦  t
dimanclie U novembre

Jj * EIÇHINBERGEK
RAD EL

:
.F.j tBf.'£.-BJÉ .'

CH. H 'E MM ELEB



JSL'VJLfS
'3 *9' Tente demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse » sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

X
LOGEMENTS

_ -
A loner, à la rue des Mou-

lins, petit logement compre-
nant 1 chambre, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

Faaboure du Lac. — A louer
un appartement de S chambres,
enisine et dépendances. Etude
Ph. Dnbied. notaire. 

Pour Noël 1917, à louer, an

centre de la ville
logement sur cour de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Adresse : Schmid fils. Hôpital
No 12. 

A LOUER
{(ont de suite joli logement de
8 chambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Kun-
M fils. 

A louer beaux logements de 2
et 4 pièces. S'adresser au maga-
sin Morthler. rue du Seyon. c.o.

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

Etude Brauen, HOpital , 7._ ——I FONTAINE-ANDRÉ : A loner
ipour Noël logement de 8 cham-
bres, dépendances, part de jar-
din. S'adresser Etude O. Etter,
(notaire, rue Pnrry 8. 
I A louer, a la Ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant on
(pour époqne à convenir, loge-
iments de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
axent. S'adresser à l'Etude Alph.
fet André Wavre, Palais Bou-
gemont, Neuchâtel.

SUR LE QUAI. VUE EX-
©EPTIONNELLE. logement de
(4 chambres et dépendances,
gaz et électricité. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire, rne
Pnrry 8. 

LOGEMENT
(de deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
fcer Chavannes 8. an 1er e.o.

A louer b la rae dn Châ-
teau, un logement fie qua-
tre chambres et dépen-
dances. Gaz et électricité .
S'adresser Etnde Clerc, no-
taires.

J CHAMBRES
^Chambre meublée, électricité,
gg fr. Seyon 9 a, 8me. o. o.

Jolie chambre meublée à 2
fenêtres, an soleil . Poteaux 2.
**'Jolie chambre meublée aveo
fionne pension. Rne Coulon 2,
Ster étage. c. o.
. Jolie chambre meublée. Fau-
[bourg de la Gare 7, 2me étage.

Quai dn Mont-Blanc 4, Sme,
'A droite, belle grande chambre.
jËleotrlolté. 
i Belle grande chambre meu-
îblée, confort moderne. — Côte
iffo 46 a, Sme.
/ Jolie chambre meublée. 2me,
/belle vne. Eug. Jenny, coiffeur,
avenue dn 1er Mars. c. o.

Jolie chambre à louer. *--"\
Ecluse 48, Sme à gauche.
W__S___________________S___g_S ********fl

LOCAL DIVERSES
, A louer 2 pièces an 2me éta-
ge, pouvant servir comme bu-
reau on entrepôt de meubles on
{marchandises. Pour les visiter,,
l'adresser Place dn Marché 3j-
,au âme étage. o. o|

[Demandes à louer
/ Pour 24 juin 196 8
,'on cherche à louer logement de
8 pièces, dépendances habituel-
les et si possible aveo jardin.
'Adresser offres écrites sous A.
m. 100, poste restante, Neuchâ-
m* - 
Logement a St-Blaise
I pièces et dépendances

est demandé
_K>nT mars 1918.
,. Adresser offres sons chiffres
*. 2610 TJ. à PubUcitas S. A.,
plenne. ,

¦ OFFRES \
B̂tonnête jenne fille (de res.

ianrateur) demande place fa-
Wle dans

. hôtel ou maison
particulière. Elle aime beau-
coup les enfants. Bons certifi-
cats à disposition. Ecrire à L.
765 au bureau de la Fenille
{d'Avis. 

Zimmermâdchen
Çeeetzten alters, Schneidertn,
dentsch nnd franzosisch spre-
chend,

such Stelle
£a klelnere Famille. Offerten
miter Chiffre Go. 8770 Y., an
Publicitas A. G.. Bern. 

Izmz |ille
tobuste, cherche place dans fa-
mille française pour aider à la
ménagère. S'adresser Bassin 6,
au magasin de sellerie. 

3»»" JEUNES FILLES
et jeunes gens cherchent et
trouvent toujours des places
dans toute la Snisse. — Karl
-Amiet, ancien instituteur, bu-
reau suisse de placement, Olten.

A LOUER
nn petit logement de S cham-
bres. — S'adresser à J. Keller,
Fahys 123. ç ô.

A loner 1 logement, au ler
étage, de 8 ou 4 chambres et dé-
pendances, et 1 de S chambres,
sur nne cour. S'adresser Grand'
Bue 4. 2me. c. o.

A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine, galetas et ter-
rasse, ean et électricité. — S'a-
dresser à la laiterie, Chavan-
nes No 6. 

A louer tout de suite, rue des
Moulins, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Boine 12. ler étage.

A remettre, tout de suite, un
logement, ler étage, au soleil,
de 3 chambres, gaz, électricité
et tontes dépendances. 42 fr. par
mois. S'adresser chez Mmes Per-
ret-Turin, Fausses-Brayes 19,
Neuchâtel.

Joli petit
LOGEMENT

2 chambres, cuisine et dépen-
dances, à louer à personne tran-
quille. Ean, gaz, électricité. S'a-
dresser Raffinerie 4.

CHAVANNES, 3
3 logements d'une grande cham-
bre et cuisine.

S'adresser an ler étage.
Salnt-Blalse : logement de _

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

Etnde BRAUEN , notaire
Hôpital 7

Ijoprements a loner :
8 à 5 chambres. Evole, Ecluse

(maison Ramseyer), Seyon,
Château, Moulins.

1 à 3 chambres. Gibraltar , Mou-
lins, Fleury, Temple - Neuf ,
Pares , Ecluse,

Divers magasins, ateliers, caves.
Pour 24 décembre, logement

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

. A louer, tont de suite, route
de la Côte 43, logement de 3
chambres, enisine et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf.
Belle situation au soleil, eau
et électricité. Prix 40 fr. par
mois. S'adresser Faubourg du
Lao 7, 2me étage. o. o.

24 juin 1918
A loner, an centre de la ville,

logement de 7 chambres et dé-
pendances. Loyer annuel 900 fr.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet , rue du Musée 4.

CHAVANNES 12 : 1 chambre
et cuisine. S'adresser au ler.

,—r ¦ -
JEENE EHXE .

honnête, demande place ponr
aider dans petit ménage où elle
apprendrait le français. Vie de
famille désirée. — S'adresser à
Hilda Dubler, Hôtel Baron,
Brnttelen. ; 

Jeune fille
active, 15 ans, demande place
pour aider dans le ménage.
Elle doit encore suivre l'ins-
truction religieuse. Bon traite-
ment désiré. S'adresser à Mme
Waltl, Chiètres.
m»i » wa .ij. mm < ,"

¦ ' »a»-w«WP-l- n̂,w wijt iiips--wr_i

I PLACES
i On demande, ponr tout de
| B_pite, nne brave

Jeune fille
pour tont faire dans ménage 'de
deux personnes. S'adresser rue
de l'Hôpital 20, an magasin.

On cherche, ponr tont de sui-
te on époque à convenir,

Senne fille
connaissant le ménage et la
cuisine. Forts gages. Bonnes ré-
férences. — Mme Max Maier,
Bahnhof-Elfenaustrasse No 61,
Bienne. P. 2634 U.

On demande

Jeune fille
de 16-17 ans, pour aider anx
travaux du ménage et pouvant
coucher chez elle. Bonne rétri-
bution. Demander l'adresse dn
No 767 an bnrean de la Feuille
d'Avis. 

i On demande nne

Jeune fille
an courant dn service des
chambres. S'adresser Port-Rou-
lant 3 a.

Famille française désirerait
¦nne jeune

f VOLONTAIRE
pour aider anx travaux du mé-
nage et sachant coudre. — S'a-
dresser rue de la Côte 60, Neu-
ohatel.

Jeune fille
trouverait place

dans petit ménage soigné, com-
me aide de la ménagère. Bons
gages.

STcdprceser à la Villa Kastels,
Granges (Soleure). P. 2622 U.

Po»r petit ménage d'une bon-
ne maison, on cherche, comme

VOLONTAIRE
jeune fille de 16-17 ans, bien
élevée. — Occasion d'apprendre
l'allemand et nn peu la couture.
Bon traitement, vie de famille
assurés. — Offres à Mme
Schlumpf, robes, Baden, Hasel-
strasse 4. 

j On cherche, pour le 1er dé-
cembre, une

bonne fille
j connaissant les travaux d'un

ménage soigné. Bons gages as-
surés, vie de famille. S'adres-

! ser à Mmo Jambe, avocat, Mou-
1 tier (J. B.)

On demande une
JEUN K FIr.,1.15

robuste, pour travaux du mé-
nage. Bons gages et vie de fa-
mille. Demander l'adresse du
No 761 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une

brave fille
active et robuste, pour aider
à tous les travaux du ménage.
Entrée immédiate si possible. —
S'adresser rue Conlnn 2. an lor.

On demande tout de suite une
jeune fille comme

bonne à tout faire
et sachant un peu cuire. — S'a-
dresser par écrit chez M"' Mau-
rice Matile, Les Ponts de Mar-
teL ,

On demande très bonne
Femme de chambre

recommandée, connaissant à
fond la couture ou la lingerie.
Demander l'adresse du No 742
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande nne

BONNE
a tont faire ponr nn mé-
nage soigné, entrée tont
de suite.

S'adresser Crêt Tacon-
net 88, lor étage. e. o.

EMPLOIS D1VERÏT
Dame sérieuse, 88 ans, de

bonne famille, oherohe place
pour faire

le ménage
chez personnes âgées. — Offres
écrites à A. M. 766 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Occupation
Homme sérieux cherche pla-

ce comme magasinier, pour en-
caissement ou courses. Préten-
tions modestes. — A. Lantaret,
Parcs -ïi

On demande un bon

muÊUï fle lirâap
ponr grande pièce 18 lignes,
travaillant à domicile. Deman-
der l'adresse du No 762 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

VIGNERON
muni de bonnes références, est
demandé pour la culture d'en-
viron 40 ouvriers de vigne sur
territoire de Bôle et Colom-
bier.

Eventuellement en 2 lots,
pour 2 vignerons.

S'adresser à MM. Thiébaud
frères, à Bôle.

Viguerosis
sont_ demandés pour la culture
de 35 à 50 ouvriers de vigne.
Conditions avantageuses et lo-
gements à disposition.

S'adresser à A. Ruedln-Zust,
Régisseur du domaine de l'Hô-
pital Pourtalès. à Cressler.

Esquilleuse
en rubis pour montres désire
connaître dame de ce métier
pour se remettre au courant.
Adresser lettres sous chiffre L.
M. 759 au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Une personne ..rieuse
au courant des travaux de mai-
son, cherche situation pour
diriger un ménage soigné. S'adr.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Mme M. RICHLI
couturière - PESEBX

demande, pour tout de suite,
nne bonne ouvrière tailleuse et
une assujettie. 

JEUNE HOMME
fort et robuste, cherche place
à la journée, en ville ou envi-
rons, pour aider à tous les tra-
vaux de maison de campagne,
ponr nettoyage d'appartements
ou n'importe quel travail. De-
mander l'adresse du No 754 au
bureau de la Feuille d'Avis.

SUISSESS E
sachant 4 langues, désire occu-
pation auprès d'enfants ou da-
me malade. Excellentes réfé-
rences. Ecrire sous chiffre S.
760 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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.

MEUBLES
en tons genres

Chambre & coucher, chambre à
manger, salon, bnrean, petits
meubles.

Escompte aa comptant
Toujours de belles occasions.
Regardez les annonces.

Magasin J.-J. Lallemand 1,
entrée Premier-Mars.

. LILS achet urs 'le

Chocolat militaire —
devraient donner 1»-..préférence

au chocolat au lait —
Peter en poudre 
à Fr. 1.— le paq. de 230 gr. ——qni est pins fin ——————
qni a le lait voulu ¦
et qni n'est presque pas plus cher

— ZIM MERMANN S. A.

Demandes les

Pnndrp sfecne e*l UUUl C savonneuse

Antiquités
5000 pièces à vendre à bas prix,
meubles, gravures, pendules,
étains, bibelots, etc.. etc.

Magasin à remettre avec mar-
chandises. Bonnes conditions.

F. Oillardet, rne dn Flon 10,
ausanne. A. t l*" 's

AUTOS & CYCLES

yff rWojinrr- ii"« ' r̂-, ïP'JF C

Vente • Echange • Réparations

Garage Knech t & Bovet
Place H'Armi» -.- NEUCHA TEL
===== Téléphone 705 •_*_

"magasin restauré, jolie devanture
Jfv%o arrière-magasin et cave, dans quartier populeux, à louer pour
(date à convenir. Ancienne clientèle, S'adresser Etude O. Etter,
potalre, 8, me Pnrry. 

ËTJ_JJDE PETITPIERRE & HOTZ
T., 8, rue des Epancheurs

¦̂ ÉARTEMENTS A LOUER
7B00HEJR. 8 chambres, jai- LOUIS-FAVRE, 4 chambres
ttln. Prix avantageux. aveo balcon, 650 fr.¦<; SABLONS. 3 chambres, 420 fr. VAUSEYON. 3 chambre», jar-
jgtOC. 2 chambres, éleo. 258 fr. dln, 360 fr.
• FAHYS, 3 chambres, 330 fr. h ECLUSE, 2 chambres spaolen-
. TREILLE, 2 chambres, 240 fr. I ees, 420 fr.

/ ROO, 2 chambres et dépendan- I COTE, 1 chambre et dépen-
des aveo électricité. Pris avant. | dances aveo jardin. Prix 240 fr.

On do mande pour entrée immédiate

un mécanicien - outilleur
capable de conduire nne équipe d'nne
trentaine de décolleteurs. Seules les
offres des candidats pouvant offrir de
sérieuses références seront prises en
considération. — S'adresser : Usine
PROFIL, à P E S E U X  - Neuchâtel.

Terminages 13 Lign. Ancre
sont à sortir régulièrement à atelier bien organisé et'à ouvriers
sérieux. Travail suivi.

A la même adresse
 ̂quelques bons ouvriers aohevenrs sont

demandés pour pièces 13" ancre.
S'adresser à la Manufacture t ELIDA WATCH C" >, Kobel &

Bilat, à Fleurier. ¦

BonVoyageur
connaissant à fond la Suisse
Romande, possédant l'abon-
nement, général C. F. F. est
demandé tout de suite pour
article de bon placement.
Fixe et déplacement après
preuves. Faire offres détail
fées aVec curriculum vitae ,
sous D. li 889 Ii. l'nbll-
cltns S. A., Lausanne.

Jeune homme, 16 ans, deman-
de place dans n'importe quel

ct»uuu*»rce
où il pourrait bien se perfec-
tionner dans le français. Vie
de famille désirée. — Offres à
Pierre Herren, Restaurant de
la ftfire. Oranges (Solenrp* .

Une maison de la place en-
gagerait, en qualité de

^^missionnaire
et pour

trava ux de bureau
faciles, jeune homme ou jenne
fille. Bon salaire. — Demander
l'adresse du No 755 au bujfeau
dn ln Fenilln d'Avis. 7̂

lûDieurs -eiec irici. !'.
Places à occuper tout de sui-

te ou à convenir, pour mon-
teurs d'installations intérieu-
res. Fort salaire pour person-
nes expérimentées. — Faire les
offres par écrit sous Y. Z. 736
au bureau do la Fenille d'A-
vis. c. o.

DM'IIA IA)
Quelques bons ébénistes, ain-

si qu 'un bon plaoueur , sont de-
mandés par la fabrique de meu-
bles Bachmann Frères. Tra-
vers, Travail régulier et bien
rétribué. Entrée immédiate ou
à convenir. Ouvriers mariés
trouveraient facilement loge-
Tnents. P 5205 N

Maison de sauté privée cher-
che

valet de chambre-
infirmier

Gages 50 fr. Offres écrites avec
copie de certificats à V. C. 749
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune nomme
actif , connaissant la marchan-
dise, cherche place comme

VHN _»I.UK
dans commerce de la ville ou
environs (gros et détail). Se
chargerait aussi des expédi-
tions. Au besoin voyagerait
dans la Snisse française pour
articles de bon rapport.

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

Apprentissages
Apprentie

couturière et une

commissionnaire
sont demandées chez Mlle Mar-
rel. Concert 4. 

^̂ ^
Le Crédit Foncier Neuchâte-

lois demande

un apprenti
Petite rétribution immédiate.
Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

PERDUS _____
Perdu, samedi soir, de la

Brasserie du Théâtre à la rue
Pourtalès, un

portefeuille
cuir noir, contenant nn billet8 

SOO fr.
Le rapporter contre 50 fr. de
récompense au bureau de la
Fenille d'Avis. 753

OBJETS TKOUVES
à réclamer au poste

de police de Neuchâtel

1 somme d'argent.
1 médaillon.
1 portemonnaie.
1 chaie.
1 couverture de cheval.
1 petit char d'enfant.

A VENDRE

è 

Timbres
Caoutchouc

L GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL

OCCASION
A vendre, faute de place, un

mobilier de salon usagé, ainsi
qu'une bibliothèque, le tout en
bon étnt. S'adresser Mail 1.

A vendre un
potager n° -12

3 trous, en bon état. S'adresser
Beauregard 3. an ler, à droite.

of ociêf ë
j ^cooptiraÉf ë de çs
tonsommaÉon)
Compote aux raves

le kilo, 40 cent.
dans loutes nos succursales
On offre

pâle ii am
] fr. 25 le kilo. Ecrire sous chif-
fra H. M. 764 au bureau de la
Feuille d'Avis.

g Noël 1917 g
S LA VENTE ANNUELLE S
g Jouets dépareillés ¦
¦ v^ se fera du 12 au 26 novembre g

| y^̂ ^̂  au Grancl Bazar Schinz , Michel & C° §

!»Ea_fSSaBI9r_IBHaBBBBSHBBB-_8l!HSBaËlBO
.<BB-ttB-gB-B--B-BM-BBB-M-BB-BK-h{IKgl*»s\»\ **»\\Wm\ ^^

IÂ 

la Cité Ouvrière!
SEYON 7

NEUCHATEL I

Les plus grands assor-
timents en comple ts I
ei p ardessus :: :: ::
:: Voir nos étalages ::

Con f ection

ill Moderne :: m

pQAf lf f  LOCATION
n » *»¥*%% %f » _____ VENTE "™

STOCK en toile jute, en ÏOO et 800 cm.
I/. CORMIER, 6, ronte de» Acacia». «KMËVE. A80344D

¦M t mf l T  7-. Q//baeAine
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OCCASION
Un lot de superbes grands ri-

deaux, une paire par dessin, à
céder à 9 fr. 75 et 12 fr. S'adres-
ser Vauseyon, Gorges 8, au 1er.

40 à 50 quintaux de

betteraves
et une grande quantité de

raves
pour compote, à vendre ; aussi
par petites quantités. S'adres-
ser à Arn. Hunziker, Anet.

A vendre

m lit complet
à une place, 40 fr., deux tables
bois dur et un fourneau en fon-
te garni. S'adresser à M. Jn-
nod-Comte. Carrels 1, Pesenx.

A vendre un

jeune chien
race dobermann, chez M. F.
Magnin-Eobert, à Hauterive.

PORC
A vendre un porc mâle pour

finir d'engraisser, du poids de
75 kilos. S'adresser No 72, Au-
vernier. non
usagé, système Junker et Buh,
à vendre, faute d'emploi. S'a-
dresser Faubourg de la Gare 5,
3me étage, à droite. 

ESCARGOTS
90 cent, la douzaine

Harengs au sel
35 à 50 cent, la pièce.

Œufs en poudre
excellent produit garanti.
Paquet de 3 œufs, à fr. —.65
Paquet de 5 œufs, à fr. 1.10

An Ma g asin de Comestibl es
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone H

BARAQUE
démontable aveo bonlons, en
bols, 2 m. 50 de long, 2 m. de
large, ù vendre. Conviendrait
pour malsonnette à lapins.
Prix 60 fr. Une grande cuve,
uno pipe à vin. Pour visiter,
s'adresser à Mlle Jaquet, au
haut du village de Rochefort,
et pour traiter, à ia rue Arnold
Guyot 4, ler étage, Neuohatel.

Arnold GRANDJEAN
des Cycles CONDOR
à NEUCHATEL

Lampes filectrî qnes de poclie
depuis

Fr. 2.20, 2.00. 3.50

PILES : 6, 8, 12 et 24 heures

Articles pour tous ies sports
Châtaignes -
DD PATS 
Fr. 1.05 le kilo 
Zimmermann S. A.

JaasfiNT
Solide jument, 3 ans V., ex-

tra au trait, à vendre faute
d'emploi. S'adresser Jeanneret,
boucher, à Saint-Blalse.

LAPIN ANGORA
blane, pure race, à vendre. —
S'adresser Avenue do la Gare 1,
de midi à 2 heures. 

Demandes à acheter

DOMAINE
On demande à acheter ou à

louer un domaine pour fin avril
1918, suffisant à la garde de 10
pièces do bétail.

S'adresser à Léon Perrenoud,
agriculteur, Brot-Dessus, Ponts
de Martel. 

On demande à acheter

3 vases ovales
de 120 hectolitres. S. A. pour
l'utilisation des fruits. Llestal.

On demande à acheter un

classeur vertical
une table de machine à écrire,
éventuellement une

machine à écrire
visible, le tout en parfait état.
Adresser offres sous F. L. N.,
poste restante, Boudry.

On cherche à acheter

jeune chienne
fox-terrier

bien tachetée. S'adresser à Mme
Samuel Berthoud, La Joliette ,
Colombier. 

On achèterait, d'occasion, un

appareil photo
10/15, à plaque. — Faire offres
écrites à A. P. 745 au bureau
do ln Fouille d'Avis.

On demande à acheter

une poussette
d'enfant, en bon état. — Ecrire
avec prix a Mme Ch. Burnier,
Tivoli 6. Serriàrns.

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

machine à tricoter
en bon état. Fairo offres écrites
sous T. R. 750 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés an pins haut pris au maga
sln Vuille-SahlL Temple-Neuf
No 16 Nencbfltel 
ranifTn77ra~~"~~ULE»r"- JJl-»PS-»g-»--W»-W-»gS--ga-

AVIS DIVERS
English lessons

Méthode Berlitz - Miss Smith.
\ Mmsr * s}a la Côte 4L

t MESDA MES ! |
S VOS BAS S
| VOS GANTS î
• chez •
Ï G U 7 E-P R Ê T RE \
J St-Hororé Numa-Dro z J

¦ 
J'achète 7

caisses contrôleuses Qp
déjà employée, en bon état.
si possible système National,
contre paiement comptant.
Indiquermorlèle et numéro

de fabrique.

¦ 
J. Schmitz, ||S§

Zurich, Ceresstr. 19 I

Erim-OÉur
Cortaillod

Décoration de la botte d»
montre.

Monogrammes. Armoiries.
Oravure de services de table.
Pendentifs ponr daines.
Cachets ponr la cire. Plaques

de portes.
Gravure sur ivoire.
Prix modérés.

A. Marmet-Matlle,•——^—-— .

Académicien (Suisse allemand)
donne d'excellentes

leçons .'allei -R-M
se rend à domicile. Demandoi
l'adresse du No 763 au bureau
do la Fouille d'Avis.

******—******************«_—_—
__

La maison Fosllsch frères a
l'honneur d'informer le public
que le concert

Blanche Selva
annoncé pour le 18 novembre
au Théâtre,

n'aura pas lieu
afin de ne pas porter préjudice
au récital que le célèbre pla-
niste Ferrucclo Busonl donne-
ra mardi soir, à la Grande sal-
le des Conférences.

.Leçons «.e chaut
. et

de diction.
par une dame artiste française,
ancienne élève du Conservatoi-
re de Paris.

Pose de la voix
Etudes classiques. — Bépertoire
de concert et de salon. Progrès
rapides. — Se rond à domicile.

Mm* LE BEAU,
Haut de Verne. Colombier.

Mariage
Un monsieur d'un certain

âge et d'une conduite Irrépro-
chable, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veu-
ve de 40 à 55 ans, en vue d'un
prochain ,mariage. Ecrire sous
C. B. 250, poste restante, Saint-
Biaise. 

Couturière
expérimentée

se recommande pour travail en
journée ou à la maison, neuf
ou transformation. S'adresser
Quai Suchard 4, lor étage.

L'ecoie du dimanche
de la Maladiere

so tiendra, dès le 11 novembre,
à la grande

salle des Conférenc es
à 9 h. X.

Les enfants de 6 à 12 ans y
sont admis.

AVIS DE SOCIÉTÉ
.. I l ***m*_ *M*** **,* I I I

Deutsche Reformierte
Gemeinde

Die Gemeinde wird daraut
aufmerksam gemaoht, dass von
morgen an der Predigtgottes-
dienst genau nm

9 y» Uhr beginnt
Gelante von 9.20 bis 9.30 Uhr.

CROIX + BLEUE
La réunion de groupe

du district de Boudry aura lieu
dimanche 11 novembre, à 2 h.
après midi, au

local à Colombier
Invitation à toutes les sec-

tions; .

ligue suisse
des femmes abstinentes

Cuisine populaire
de Serrières

Lundi 12 novembre, à 8 h. du soir

Causerie
mVSIQUE ET CHANT

Invitation cordiale au public
féminin.

COMPAGNIE DES VOLONTAIRE S
Assemblée générale de Saint-Martin

le samedi 10 novembre 1917
& 2 heures, à l'Hôtel de Ville.

On pent Kn .en.er
deax fota

« 250,000 francs Jj
a-, ec 5 franc «

Bj lelOetlelSnovt/mbre 9 \

en achetant nne :
I Obligation & primes 1

I Crédit Foncier I
[de France 1917 S

ou H

' un lot Panama
I de fr. 400, 18881
9 payable fr, 5 par mois. B
B Demandez p rospectus I i
W gratis et franco a la

BANQUE H

STEINER & Cie
| ' LAUSANNE H;

Remerciements
"MMaT*"' -- rma i - ' ***»r**m** **f *_\

I 

Madame J. MERKI, ses I
enfants et les familles at/iees ¦
remurcient bien sincèrement ¦
les personnes qui leur ont m
témoigné tant de symp athie ¦
à l'occasion du arand deuil I
qui vient de les frapper.

Neuchâtel, 9 novembre I
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M. DELLY

En sortant de l'église, tons deux revinrent à
l'endroit où ils avaient laissé leur voiture. Pré-
venus, d'autres habitants du village étaient là,
venus pour saluer le barine et admirer nue
fois de plus le bel officier dont ils étaient fort
orgueilleux, car, disait-on, il n'y avait pas son
pareil à Pétersbourg, et notre père le tsar l'a-
vait en grande amitié. Boris leur adressa quel-
ques mots bienveillants et leur témoigna plus
d'intérêt qu 'il n'en avait coutume. Etait-ce en-
core l'influence d'Aniouta, «i délicatement
bonne et charitable, qui avait peu à peu raison
'le son égoïste insouciance ?

Peu après , l'élégant équipage reprenait la
foute du château. Pendant un moment, Boris
et Aniouta demeurèrent silencieux. Puis le
jeune homme demanda , en souriant :

— Pour qui priais-tu si bien , tout à l'heure,
Aniouta ?

Elle tourna vers lui ses beaux yeux sérieux
et profonds.

i— Pour vons, d'abord, Boris.
•— Et que demandais-tu à Dieu pour moi ?
1— Qu 'il vous donne ce qui est le mieux pour

le bien de votre âme, et qu 'il vous rende très
heureux , en ce monde d'abord, mais surtout en
l'antre.

¦— C'est une vraie prière de chrétienne, cela,
S- 

Reproduction autorisée pou tous les Journaux
L toact un traité aveo la Société des Gens de Lettre*.

Any. Je te remercie de l'avoir faite pour moi...
Et que disais-tu encore à Dieu, quand tu pre-
nais cet air si grave, si contrit ?

Une vive rougeur monta aux joues de la fil-
lette. •'

Boris dit gaiement :
— Allons, je suis indiscret ! Ne me répondi

pas, petite sœur.
— Si, je vous le dirai, Boris ! Oe sera ma

pénitence... Eh bien ! je demandais pardon à
Dieu de tant détester Mlle de Halwèg.

Le comte se mit à rire, tout* en passant un
doigt caressant sur la joue empourprée.

— Ah ! c'est cela I... Vraiment, à ce point ?
Elle soupira :
— Oh ! oui, oui !... Je ferai mon possible

pour... je ne dis pas pour l'aimer, parce que
je sais bien que je ne le pourrais pas... mais
pour la détester moins.

— Ce sera difficile. La nature de Brunbilde
est aux antipodes de la tienne, toute simple ,
toute loyale et spontanée. Je connais fort bien
maintenant l'une et l'autre, et je sais que seule
l'antipathie peut exister entre vous.

— Oui, c'est cela, une antipathie invincible.
Elle songea un moment, suivant machinale-

ment de l'œil la course des lévriers. Puis elle
ajouta , en secouant la tête :

— Elle est très belle, cependant. Eh bien !
— vous allez rire — j'ai du plaisir à regarder
Maroussia quand je viens de quitter le salon
où se trouve Mlle de Halweg !

Maroussia était une jeune lingère dont lt vi-
sage se trouvait atrocement défiguré par (ir
profondes brûlures, et que la comtesse Vlaves
ky tolérait sous son toit à condition qu'elle ne
l'aperçût jamais.

Boris dit en souriant :
— Ceci est peut-être excessif 1
•— Non, je vons assure I La pauvre Marous

«a a de bons yeux, très doux , et on oublie son
affreux 'visage en pensant à son âme si rési-
gnée, si méritante. Tandis que Mlle de Hal-
weg... oh ! que je n'aime pas son regard, Bo-
ris ! Et vous ?

— Moi non plus, ma chère enfant. Je l'ai
dit-à Cyrille après la première entrevue que
nous eûmes avec elle , quelques jours, avant
mon départ pour Marniew : ce regard est in-
quiétant. Elle doit avoir une âme trouble ,
égoïste, violente, sous des apparences cle froi-
deur. Je ne crois pas me tromper en pensant
que cette femme est incapable d'un sentiment
noble et généreux.

Ce jugement porté sur Mlle de Halweg péné-
tra la fillette d'un vif contentement , car il lui
prouvait à nouveau que Boris n 'avait paa de
sentiments particulièrement sympathiques à
l'égard de la belle Prussienne.

Comme la victoria atteignait l'extrémité de
l'avenue . conduisant au château , Bons et
Aniouta aperçurent , clans une allée trnnsver -
sale, Mlle de Halweg accompagnée de Cyrille.
Tous deux revenaient visiblement d'une pro-
menade. De loin , Brunhilde répondit au salut
peu empressé de l'officier. Celui-ci pensa, fort
contrarié :

« Est-ce que cet imbécile de Cyrille va se
laisser prendre sérieusement ? Il faudra que
je le chapitre d'importance, car co serait le
malheur pour lui, pauvr e garçon ! >

Au cours du déjeuner, Brunhilde dit , en s'a-
dressant à Boris :

— Nous avons fait ce matin , Cyrille et moi
une très agréable promenad e dans votre parc.
Et vous aussi, vous avez profilé de ce retour
du beau temps pour promRner Aniouta ?

¦— Nous avons étô simplement jusqu 'au vil-
lage... En effet , celte matinée s'est maintem p
fort beii»

Et sur ces m ots, froidement prononcés, Bo-
ris adressa au lieutenant de Brcgny une ques-
tion qui changeait le cours de l'entretien.

Il ne vit pas le coup d'oeil irrité que sa mère
diri geait vers Aniouta, ni le sourire satisfait
qui glissait entre les lèvres de Brunhilde.

En ce moment , toute son attention se con-
centrait sur Cyrille, qu 'il devinait déjà sous
l'empire de Mlle de Halweg. Celle-ci , chan-
geant le but cle ses manoiuvres , s'occupait
d' accaparer le jeune comte Vla /osky, comme
elle avait tenté de le fairo pour Boris. La con-
quête, cette fois, serait plus facile ; elle était
même déjà faite , si l'oa en croyait l'admira-
tion soumise qui se lisait dans le regard de
Cyrille, quand il se portait sur sa cousine.

Boris jugea qu 'il était temps de prévenir
l 'imprudent qui s'engageait en aveugle SUT
cette route périlleuse. Et, dès le lendemain , 11
entreprit Cyrille à ce sujet.

Mais le jeune homme regimba aussitôt.
— Je sais que tu as un parti pris contr e

elle, depuis le premier jour ! Cependant , il ne
t'a pas empêché de lui faire la cour, pendant
quelque temps...

— Jo lui ai fait la cour r Dis donc plutôt
que j' ai cédé à ses avances, par dilettantisme,
par plaisir d'orgueil ! Et maintenant que je
n 'y réponds plus , elle s'adresse à toi — à ta
fortune, plus exactemnt.

Cyrille dit d'un ton amer :
— Voilà une façon de me faire comprendre

qu 'on ne peut m'aimer pour moi-même, tan-
dis que toi...

Boris saisit la main de son cousin , en la ser-
rant fortement.

— Tu dénatures ma pensée , mon ami ! Cer
tes, je crois que tu peux être aimé pour te;
i nnl i tés  personnelles , qui sont nombreuses !
Ma4« eç/s alités-la. &<«_. j .ld* st «M**** li*

apprécier. Il n'y a chez cette femme ni sensi-
bilité , ni dévouement...

— Et il en faut, n'est-ce pas, du dévoue-
ment , pour épouser un homme de santé pré-
caire , tel que je le suis.

— Vas-tu donc tourner en mal toutes mes
paroles ? Je ne te connaissais pas oe caractè-
re-là, Cyrille.

L'officier considérait attentivement le
mince visage au teint pâle, contracté , sem-
blait-il , sous l'empire d'une colère secrète, le*
yeux pleins de rancune, toute cette physiono-
mie si différente de celle qu'il était accoutu-
mé de voir.

Il ajouta , aveo un mélange d'ironie et _e uï-
vérité :

— Serais-tu donc jaloux de moi, parcs
qu 'elle a semblé, pendant quel que temps, ac-
corder à ma personne plus d'attention qu 'U
n'était nécessaire ?

Cyrille leva les épaules, sans répondre, ait.
détournant ses yeux de ceux qui l'observaient
attentivement.

— C'est stupide, mon pauvre ami, tu nfl
peux réellement aimer cette femme orgueil-
leuse, dépourvue de cœur, avide seulement da
domination et de vie fastueuse I Elle te fas-
cine par sa beauté, peut-être aussi par des
[laiteries sur ton talent de poète. Mais tq ni
trouverais dans cette union que le malheur,
car , je te le répète, elle est incapable d'affeo>
! ion , et ne peut avoir en vue que ta grande for-
tune. ' (

Cyrille se leva brusquement, en retirant si
main que Boris avait jusque-là maintenue
clans la sienne.

(A suivre.)

La FIN d'une WALKYRIE

. . rf sr-^r 'f vj : taires de chaudières. Â. 8ÔÎ30 Ô. H

j Pour renseignements et devis, s'adresser à _F« _Elfe]_¥STV COnStrU ÇteUF, MORGE § |
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CHRONOMÈTRE MUSETTE

S 

garantie - Réglé à la seconde,
l'essai — Mouvement Ancre
très forte boite argent «Vooo

jjuy-MerhC0

La Chaux-de-Fonds

rç$jg§T" BEAU CHOIX DB CARTES DE VISITE *̂ |
<_J *» *W à l'imprimerie de ce tournai ^WiS

I ATTENTION !
I Nous mettons en vente un grand stock
1 des articles d'hiver suivants :

Grand* collets, nouveautés en caracul 14.25 Caleçons pour hommes, jersey 435 à a.75
H Liés manchons assortis doublés satin blanc 9.25 Caleçons pr hommes, jœger très épais,4.75 et 4.35

g Grands collets nouveautés, peluche soie, Caleçons p' hommes, j seger laine, 7.95 et 7.50
Hl article riche 20.95 Caleçons pour hommes, tricot extra, macco 4.95

! .Les manchons assortis, doublés satin blanc Camisoles pour hommes, depuis 7.95 à 3.25
15.35 et 11.50 Chemises jteger, très bonne qualité, 6.95 à 3.95

Echarpes caracnl, larges franges soie 7.25 chemises porenses à devant fantaisie, extra 6.25
Echarpes caracnl, grand modèle, larges «mets de chasse pour hommes, de ia- à 7.50Wm franges 10.So ,, . _ . _ _ _ . i ip „ . ° . . ,  . „ « «.__ Combinaisons jœger très épais, pour gar-

: Echarpes caracnl, grandes, larges franges 9 50 s * "» * ** .

I? Echarpes peluche soie, jo lies franges 8.50 «j JJJ, flanclle coul é  ̂
*

M Echarpes pelnche soie, 1res j olis art* es 12.o0 
J

• 
¦¦ ^SSie

1* ' ̂  ' 20.50 Maillon, laine grise, pour garçons, depuis 4.25
; Fourrures noires, réclame 7.95 Chaussettes pure laine , pour hommes, !..95 2.75

g) Fourrures noires, belle qualité, façon cravate 10.95 Bretelle», choix énorme, depuis 8.95 à 1.40
B Fourrures noires, très belle qualité 33.75 à 18.50 Jaquettes et Manteaux de bébés, grand choix, j

i Fourrures noires, façon grande éebarpe 29.75 Chapeaux et béiêts, grand choix.
Manchons assortis 39.75, 37.50 et 20.50 M 0iiiles tricotées, pure laine, pour bébés,

H Tours de cou, fillettes, en mongol ie blanc __ 
faço n main 1.10

6.50, 5.50 3.95 aoo bragslères laine, tricotée main a95 à 2.05
; I_es manchons assortis . 6.95 Bra.„6rM lrlc0t la|ne| depuis 1.95 à 1.35
i Blouses, choix énorme *e ;

L35 à 5.2o MBntea„x poar garçonnets, drap marine,
Corsets, choix énorme de 14.50 a 5.7c» 14 35 à 1150

I Jupons flanelle, pour dames de 5.50 à 4.25 Convertures de lits, grises, 135/180 
' 

à 3.95
i 

€a™^dle8
P°

ur
dame8' sans manclie%  ̂2 75 Couvertures de lits, beiges, 150/310 6.50

M Camisoles pour dames.àmanches 5.35 a 3.10 Convertures de lite, beiges, 150/330 7.50

7 Caleçons flanelle, couleur, pour dames 3.65 à 2.95 Couvertnres de lits, beiges, qualité eitra,
1 Cache-blouses laine, gris, noir, blanc, mauve 7.50 1™/:WU 9.05
1 Jaquettes pure laine, tricotée, pour dames €

VŜ SST ' * ' ° ** *» o-
§§ 36.50,24.95, 22.50 «té, 170/330 12.25

M Jupons drap et moirette, grand choix, de Couvertures Jacquard, depuis 2a 95 à 22.25
13.50 à 8.50 Descentes de Uts depuis 13.95 à 4.95

U Ces prix seront maintenus jusqu'à épuisement. QU'ON SE HATE I

I Au S ANS RIVAL
Place Purry et Rue de Flandres, 3

Téléphone 12.75. j-
^ POCHAT.

H Envois contre remboursement. *
J :  l '

La crise du gaz
n'existe plus si vous emp loyez le réchaud à gaz de pétrole en acier brasé

P R I MU S
La enisine la j f f îj f lÊR f âËËÈf f ît Sf â-\ B,U9 économique.

Sans mèche 'TOjffif ^^^__^B8^M^I8y Sans fumée

Met en ébnlition I <ïël$_ I Consomme pour
1 litre d'ean 11 ,^^-grffLJL | 5 cent, de pétrole

en o minutes Wk"¦_ - ;. «SBÉT  ̂ par h6111,6,

A la Ménagère, Place Pur|,y 2

IPAKDE§§UliiEi
«̂  (JISIŒURS

ùmiktîiBn n t l l
TmdéieiWé \\\ \\

mimimÈm
Rvedel'Hopifalff

I ̂ H_-lrU #̂P 1M̂ I> w PLIS-

¦.«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ as_ m
A CilVâlll* QU6 ,e Comptoir dos montre* Uéna, ¦I A oaïuu rue Louis Favre 25, Neuchâtel. est 'a meil- fi

g leure source pour la vente aux particuliers. Téléphone -2tt J

! Œ5D MONTRES GBj^siD I¦ s
B Réna artistique, suj ets gros relief variés (Indiquer le sujet j
B dé.-iié, fr. 10.—. Réna réclame, fr. 4.60. ciB Bracelet avec cuir, pour hommet*, fr. 7.—; avec jolie ¦

lunette émaillée pour dames, fr. 8.50.
j Chronomètre Boxa, hors concours Liège 1905; en botte fcargent galonné, fr. SSt.-, en métal, tr. 86.—. , ,

B Chaînes de montre solides et élégantes de fr. 1.— b, ff. 8.25. f j
La marchandise ne convenant pas est échangée Enviiis ¥

g contre remboursement au dehors. — Revei denrs demandés. I.

/Sk T__E__ _I ÉF^ "HT "H1 ifSiT__ BO~ Etablissement chauffé ~<u
Ji g-t-.^&. %& MêM BSLA IJfcaP Konvcan JProgframme ;

Sophie  ̂Krayonie
Roman populaire anglais. — Scènes d'amour et d'aventures, tirées du grand chef d'œuvre d'Antony HOPB,

qu) excita l 'enthousiusme de toutes les nnti . ns.
No. vous imaginez pns de voir subitement en Sophie de Krnvonlo une reine heureuse. Sophie de Kravonle, pauvre orpheline.

9 eut une existence.des plus mouvementée. Recueillie pur des hlciiln l i tirs, elle fait la connaissance du lieutenant Casimir de Serge
I ft qui elle engage sa vie. A la déclaration de guère Casimir port pour le front et lombe dans un terrible combat. La j eune fiancée
m vit enf rmée dans In douleur , ft la cour de Kravonle.

La comtesse d'Ellenberg intrigue hvee son complice Mistlch. Le prince Serge, attiré dans un guet-apens, est sauvé par
I Sophie qui déj oue tous les moyeux criminels de In comtesse d'Kilenberg. Serge, dnns un combat contre Mistlch , est blessé et la leune
I Sophie , |Kir miiiiur p our lui , pi und le commandement. Elle est nommée colonel, et, après maintes aventures et brillants faits n'armes,

H arrive en \ aiuqueur ft Kravonle où elle épouse Serge et est saluée reine de Kravonie .
M pectncle extrnurtlinuire, passionnel et wenwatloncl. — Autres vues Inédites, d'un soin spécial

» compléteront ce grim illose programme. XPT ~ Dimanche matinée, grand premier spectacle a * '/ .heures.
¦B i'l ____LJ__l__Lm_LJH 11.OHIUM-HWwaii -*i*n*»*\**̂ *mm***m**»***********»»»» ****re»u» *s» *j »***Vm*_______________ *_______________m——»********̂»*Lm*************-UT—**s*t*******•**-. <.^M_____w ^̂ ^̂ n»a——Mlll w-ar »*******» ¦̂¦W_HH__a_H_S_-____UN_H_H_M_l_H_H_l_H_H_a_H_H_B_l_V_t. \_Puv.nHWkmn'X .n ¦*Tj*»w»t*s[%3t**»jfàwf*»V V-Ha_3nHVVV8WWràa_r̂ Hc__ni_Br'VVTC^BHHĤ _ _̂V-BnWa

|ÂTTËNTiON|
Le magasin est au complet m

j pour les chaussures d'hiver : I

1 Pantoufles pr dames, depuis 2.90 I
1 » » hommes, » 3.90 1
1 » et cafi gnons I
I pour enfants , » 3.30 1
I Cafignons dames » 6.40 I

» hommes » 6.— M
I GRAND STOCK I

j de sonliers ponr hommes, dames et enfants I
! depuis l'article le meilleur marché Jusqu'au H

JÛ pins fin. fl

| GRAND CHOIX I

! SOCQUES I
I pour DAMES, HOMMES et ENFANTS

aux plus bas prix 9

Protège-semelles pour hommes 1.30
Protège-semelles pour dames 1.20 pf

Se recommande, H

1 Achille BLOCH I
Une Saint-Maurice 1

H , S
En face de la maison Meystre 74

^niïffilTaTTÏÏiVfft-ffliMiiinf-tl ffiB -uBB-BW-W-i-r

Avant Uhiver
une bonne précaution a prendre e.t de faire une cure de

r r

le meilleur dépuratif connu, qui , en débarrassant le corna des Im-
puretés qu'U contient, rend capable de supporter les rigueurs de
{'hiver.

En outre i
il guérit les i] nrt r t*n bouton », démangeaisons, clous, erzémns. etc.,
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

( l l f l l C i l l ' S .  (MC.
ii par ia i *  la guérison dis ulcères, varices, p laies, ja mbes ouvertes,
il combat avec suci es les troubles de l'Age critique.

La boito 1 fr. 50. dans les pharmacies Bauler , bourgeois, Tripet.
Donner , Joidan et Wildhaber. a Neuchâtel; Ti;sot, a Colombier;
Frochaux. à Boudry ; Zlutgrnff , ù St-Blaise, et Leuba, à Corcelles.

CALORIE |
S NEUCHAT-ZL - Ecluse 47-49 

^
^H v-* Kr
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I Jfous offrons pendant quelques jours seulement quelques j |
m Séries f m l k l e s  extra M mmhéA
I et seulement jusqu'à épuisement De ces articles S
I Prof ilez miêÊmêmmî m p rof i te z  immêûiisism8itî%
1 Une Série de camisoles de laiDe tricolée pour dames > 2.95 I

Une Série de camisoles en laine irrétrécissale > estra fin > 4.25 ]
Une Série de camisoles en coton tricoté > pour dames > 1.95
Une Série de bas de laine noire' pour dames' 3.20 I

1 Une Série cle capes en laiDe > pour flllettes • 1.50 1
I Une Série lie caleçons moll6ton ' pour damM > 3.40 ï

Une Série de grands tabliers fourreaux Tames, 4.75 I
1 Une Série de manteaux drap couleur > uai> pour dames' 29.50 k

§. Une Série de manteaux bleù et #* srand cMc - 48.50 j :
Une Série de manteaux -**«•«¦* s™*™.., 44.50 I
Une Série de blouses laine rayée> pour dames' 7.50 1

1 Une Série de blouses molletOD ' grand chic* 5.25 I
I Une Série de blouses en soie * grand chic' 14.50 I
! Une Série de blouses en crêpe de Chine ' N ° 42 a ¦ 12.— I

Une Série de corsets très solides' pour dames' 5.50 1
| Une Série de casques à mèche 80ie pour enfant3 - 1.50 1

Une Série de casques à mèche laine< 1.75 1
Une Série d'écharpes laine, pour dames' 2.- 1

i Une Série de châles en laine noire ' pour dam6S> 8.—
Une Série de swœters en laine ' pour enfants' ' 4.50 I
Une Série de tissus griS ) laine- 105 cm* de Iarge> 5.50 p

m Une Série de molleton pour blouses et robes d'enfants > 1.60 I
: I Une Série de toile blanche 80 om- très forte ' le môtr6 1.35
Èj Une Série de jupons en mollelon ' pour dames' 4.95 1
Ë Une Série de jupons en drap' pour dames' 9.50 .
I Une Série de belles chemises en toile ur£u_ dames, 3.40 n

Une Série de caleçons eE toile blanche* pour dames* 2.75 !
I Une Série de chemises couleurs - e°ur hommes> 3.90 I
Ef Une Série ds camisoles et caleçons m \̂omme B , 3.75 i
Ë Une Série de spencers trôs solides > pour llommes• 8— I

Une Série de cimussettes en laine > pour hommes' 2.30 11
I Une Série de -chaussettes mélange cotoa 6t laine > 1.25 |

I Magasins de Soldes et Occasions 1
I JOIES BLOCH, Neuchâtel I
B Rue du Bassin, Angle: Rue des Poteaux et Rue du Temple-Neuf 1

•Hôtel k la grappe, âuterive
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 1917

dès 2 heures de l'après-midi

DANSE GRATUITE
r Bonnes consommations =====

Se recommande, Jean XinellI, tenancier.
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ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS

de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à £, de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA!
TIVOLI A- — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299 | !
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Pour fr. 1.90
on s'abonne

FEUILLE IIS M 111
jusqu 'au 31 décembre 1917

BULLETIN D'ABOMEMENT
Je m'abonne à- la Feuille d'Avis de Neuchâtel et j e verse

sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme S
de Fr. l.SO-

Y(x l Nom : - - s> 1
d I ¦ •
•£ ' /
* i Prénom et profession: _ „ ___

¦ m im lo I
¦S \ Domicile! _ _ 

, **i \
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 85 cent, pour la ville

I 

Découper le'présent bulletin et Penvoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de, 8 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

lies paiements peuvent être faits sans frais
& notre compte de chèques postaux IV 178.

AVIS DIVERS

EVANGILE 1 je te le ôis, si I
St-Jean III , 3 un homme ne

— il naît h nou - |f:j
Jésus lui ré- ji veau, il ne peut

pondit : £n vc- jl voir le royaume¦ rite, en vérité, || de Dieu...

As-tu obtenu le témoignage précis de cette opé-
ration par le Saint JKspiit, Rom. VIII, 16?

Possèdes-tu la certitnde do ton saint?
As-tu l'assurance qne tes péchés te sont pardonnes ?

11 ï TeîmtmveTie Lyonnaise J.l
M| ! HLavage chimique ' \\\
|l s GUSTAVE OBRECHT •¦¦
I g Eue dn Seyon 7b - NEUCHATEL V Saint-Mcolas 10 j oj b

É THÉÂTRE DE LA VILLE DE NEUCHATEL 1H' " g
H Vendredi 9, Samedi 40, Dimanche M et Lnndi 12 novembre 1917 S
L__J Samedi 10 et dimanche 11: Grandes Matinées __ !
L=J Soirées : Caisse à 7 h. 3/A ; rideau à S h. % — Matinées : Caisse à 2 h. s ; rideau à S h. H_J I
I BI Bl I
[ô] Représentations de G ala
[___ Ponr la première fois en Suisse romande ¦
[H] Le plus imposant , le plus majestueux , le plus émouvant spectacle de la saison [s

ICHRISTUS l
LËJ Poème iconographi que en 3 mystères , adaptation cinématographi que de l'œuvre ___
\Ë\ du poète italien Fausto SALVATORI — Mise en scène du Comte Guili o ANTAMORO _S
|P| Interprété par __
[H] M. XovellI, le grand tragédien italien, et MIle l.oda Gys, la célèbre beauté espagnole W
L__Ll Partition musicale spécialement écrite par M. G.-M. Fino L_LH i
g GRAND ORCHESTRE sous la direction de M. Alexandre AGOSTI g
|"̂ "| Chet d 'orchestre des théâtres de Zurich, violon solo de la Sca/a rfe Milan nr
} ==J 

 ̂
et de l'orchestre de la Cour du Portugal __1

l___J ¦ avec le concours de. _____
\H M. J0hn REWINSON, organiste M. BORNAND , tasse E
H M. Paul FEVRIER, prof , de chant M"18 fflORÈ-CATABIN , soprano |
{¦J Cette œuvre cinémntogrnphioue, grandiose enire toutes, qui a eu pour théâtre l'Egypte .___.
H 

et la Palestine , les rives du Jourdain et les rluncs du Calvaire, n'i-st d'un bout à l'autre rjr
que la projection fidèle sur l 'écran — et dans nos âmes — de toutes les visions que, depuis Lï.

rjjj l dix-neuf siècles, l'Evangile a suscitées d'âge en âge et de peuple en peuple. [â
[il ~——— —r ' . ' ' ¦¦ [B
H 1°' MYSTERE II™ MYSTERE 111»° MYSTERE r=
\B \ _ [£
® Myslère de la Nativité La Prédication La Passion, la Mort [¦
® de l'Annonciation à du baptfeme de Jésus à la ItCSUITCClion ' ¦ S
r=i „. t , .  „ ri 7. son entrée triomphale à , , „ . . _ ,; _ „, fiT!B I l'Assemblée des Docteurs Jèiusalem de la Sainle-Cen. a I Asansion L"
S - ' " ' -̂ ^̂  ̂ -̂ :— [ï
1̂ 1 Pendant le I« 

Mystère : MINUIT CHRETIEN , par M. BORN AND. U"
UJ - u™ » LE DUO DU CUUCIF 1X, de Faure, par M. P. FÉVRIER et r=
LU ,M^-M0RÉ-CATAB1N. LE
[â] > U]me , L'AVE MARIA. de Luzzi , par M™° MORÉCATABIN . [¦

H' ¦ —¦ [¦
f=i ATIS ISÏUORTAXT. — lia commission scolaire en ayant accordé f^_____ l'antorisation, les enfants seront reçus aux matinées des samedi IO et
rg] dimanche 11. P^"

\**\ Prix des places : Premières galeries, fr. 3.—; fauteuils et parterres , fr. 2.50 ; secondes LE
\ galeries numérotées, l'r. 1.25; non numérotées, fr. l.—. fif

rj i Les enfants en dessous de 10 ans paieront moitié prix ù, toutes les places. »
t=4 Location an magasin de musique Fœtisch frères S. A., et billots ù l'entrée, p=H LE
aaBLËlHSSSSIËllËlHHB

Grande Salle de la Rotonde
NEUCHATEL

Théâtre -Variétés
Attractions |̂ ^4# %» M& £$ Mlse en SCÈDe ;

famille Couis Knie
accompagnée d'une nouvelle troupe d'artistes

de lor ordre de 15 personnes
¦¦ ¦. ¦. —. ¦.—...

I Samedi et dimanche 10 et 11 novembre -
i Re présentât! ci n s d'ouverture

Pour les iours de représentation
du 12 au 22 novembre, voir les annonces.

Direction de l'orchestre : M. IiEONESSE
Direction artistique : lfl. Frédéric KNIE

PROGRAMME
1. Orchestre.
2. Ees trois lierons, sauteurs acrobates.
8. Frère et sœur Knie. Danse hollandaise , avec sabots.

I 4. Frédy Knie et Fips, comiques.
5. Ees Voô-Doo, gymnastique japonais e au bambou.
6. Erédy Knie et Oavalinl, comiques.
7. Annely Knle ct Doro, autipodistes sur échelles de 4 mètres.

ENTR'ACTE .... , ."8. Orchestre.
9. Eugène Knie. Nouvelles évolutions sur la petite corde, avec

sauts périlleux .
10. Fréiiy Knie et CavnlinJ , comiques de fou-rire. ''• - •-11. Carlo Knie. Travail romain de gladiateur.
12. Ees denx frères Knie. Merveilleuse nouveauté en aéro-

plane tournant.
13. Ees quatre OmankowskI. Danse russe nationale.
14. Ees Knle. Gymnastique sportive de gentlemen.
15. Orchestre. Marche finale.

'¦ Le soir, représentation à 8 heures précises.
Le dimanche Matinée à 3 h. et Soirée de <3ula à 8 heures.

PRIX DES PLACES: Fauteuils réservés, fr 3.-; Premières, fr. 2.— ;
Secondes, fr. 1.— ; Troisième, 80 centimes.
Dimanche après midi, moitié prix ponr les enfants.

Billets a l'avance chez Fœtisch Frères S. A.
Tous les soirs Tramways a la sortie.

Après 6 représentations changement de ptogramme.

Société de Zofîipe
MM. les V. Z sont cordialement invités a assister à la séance du

lundi 12 courant, à 8 Y _ h. dii soir, au local , qui sera consacrée
au travail central.

SUJET :
Le soçiaiisme peu.-.! remédi er à la crise

politique , sociale et économique ?
Ee Comité.

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL — Samedi 10 novembre à 8 f/ 4 h. du soir¦ 
m_

«publique et contradictoire sur les
ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

08ATEUKS :

Paul €}rsmlbe-r Paul Perrin
Conseiller national . Chef télégraphiste k la Gare CF, F.

8_H- Concert par la Fanfare ItaHenne et les Chœurs mixtes réunis
de Peseux et de Neuchâtel* r- INVITATION CORDIALE A TOUS

Départ du GrùtSi en cortège derrière la Fanfare à 7 s/4 h.

H Mil JLl"
Sour Jeunes filles. Etude approfondie de la langue allemande

ontrée sahibre Prix modelés Vie de famille. Soins maternels.
Cours d'hiver. Chauffage centra l . Téléphone. — Références par
M. E.rA. Bernoulli, pastexxr, faubourg du Château 1, Neuchâ-
tel., Prospectus à disposition.

i V^MJXss M.^M l 
Prosra,,

mma^J^
,
cï^^,

s
^

,,edi 10* 
| g»MJ Wj tM.iSMI Ml _-_£_. AI _f_^W_8i5_l S Dimanche 11. gramlos matinées à Set 4 h.V. | d& S_¥^ _S_a_&-*ftB#_3___.

i ¦¦ !¦ .-n — MUM — ¦¦«¦ ¦ m même spectacle qu'en soirée —_.—_,..„_ ,„ I I M I I I I , 

LES GRANDES EXCLUSIVITÉS DU PALACE

LB PRESAGE
i Grand drame sensationnel et de réelle émotion, d'après le roman de Auguste GENINA
5 actes et 1 prologue - Interprété par MM. Tullio CARMINATI, Francesco SALA ; M»» Vera VERGANI. Milly Délia SILVA

Ce drame, d'un réalisme saisissant, sombre et tragique, est intensément émouvant, il fait dérouler sous les yeux des specta-
tateurs haletants les aventures les plus fabuleuses, les scènes les plus effarantes, les plus attrayantes aussi. . .

L'interprétation est supérieure à tous égards, la mise en scène est véritablement éblouissante et concourt à faire de ce film
un beau, très beau spectacle. Incomparable - Prodigieux » Démoniaque.

UNE VENGEANCE Autres vues des meiLLeures
Comédie sentimentale en 3 parties. marques mondiales

AVIS IMPORTANT — Tous les dimanches spectacle permanent depuis 2 h., avec le même spectacle qu'en soirée
- i0igg*M_itf m_mk^^ • -•̂ rr-K-r v--.- J' -^.'̂^msa. -

SALLE DES C0-TFÈHEÏOS
, Neuchâtel

MARDI 13 NOVEMPÛi 1017, à 8 y, heures

UN SEUL RÉCITAL
du Maître du Piano

Ferruecto Biisoni
Au Programme, œuvres de :

BACH, BEET HOVEN , CH O P I N , LISZT
Piano de Concert Bechstein aux soins de la Maison Hug & O

Prix des places : Fr. 5.—, 3.50 et 2.—
BILLETS EN VENTE CHEZ HUG & Cie, PLACE PURRY

Restaurant du Mail
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 1917

dès 2 h. et 8 h. du soir

Orchestre «LA GAIETÉ»
Entrée libre. Se recommandé.

Café de la Gare, Vauseyon
Dimanche il novembre, à S h. soir

GRAND JODLËR CONCERT
donné par le J odier Club <S&ngerbnnd* Serrières.

A 2 h. M A T I N É E :

Répartition au jeu de quilles et DANSE
Entrée pour le concert: 50 centimes.

****** ~***l^********S***-

Invitation cordiale. LE JODLER CLUB.

f»®©e©©«»©9©©©9©*©©©«

Hôtel Bellevue
AUVEMIER

Tous l'es samedis

Restaurant ou Carôiœft
Tous les samedis

AlJrJci fSI
EESTAURATI0H

*% toute heure

Hôtel de la Poste - Peseux
Dimanche 28 novembre -19-17

¦ J 
dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir-DANSE-

Bonnes consommations — Bonne musique
So recommande. BU LA11BSCHER.

Restaurant ; PrOnifiiatie
" 'J, -

J- . »
Tous les Samedis

SOUPER anx TRff ES

Motel de la Couronne
SAINT-BLAISE

Dimanche U novembre 1917, dès 2 b. après midi

m- DANSE
Consommations de I" choix

Orchestre Maurice MATTHEY
Se recommande, JAMES DROZ.

A AUTOS-TAXIS I
„ HIRONDELLE " 1

Bne du Manège TÉlÊ P-OHe VPm*9 ̂ **9
Location — Réparations — Echange K

i Service de nuit et de jour i I



&A etnsiuEUG
L'avance ennemie en Italie

Les opérations
PARIS, 8. — Le passage da Tagliamento

a-yiani été effectué sur plusieurs points par les
lAjnfitro-Allem.'ands, l'armée italienne, depuis
_«s Alpes de OaTnie jusqu'aux Alpes de Ca-
floTe à la limite du Trentin, a dû néoessaire-
ment se mettre à l'alignement du nouveau
front afin d'éviter l'isolement et l'enveloppe-
œaent de l'aile gauche. Les 2me et 3me armées
gtagnent lentement la Livenza , rivière inter-
médiaire entre le Tagliamento et la Piava.
Les bulletins austro-allemands rendent comp-
te des opérations, disant que la poursuite con-
tinue sur les montagnes et dans la plaine de
iVénétie. Du reste, le commandement italien
Sera sans doute obligé de faire encore des ~a.-
erifices de territoire, si pénibles soient-ils,
lavant de pouvoir réorganiser l'armée sur un
ifront qui offre plus de sécurité que des ri-
ivières telles que la Piava ou la Brenta , des-
cendant des montagnes et qui peuvent être
tournées à leur source amenant ainsi la chute
Inévitable de toute la ligne défensive. D'ail-
leurs, les représentants des gouvernements
blliés, actuellement en Italie, doivent aviser
certainement aux mesures à prendre pour pa-
rer à la situation nouvelle et mettre obstacle
(aux projets de l'ennemi, qui va chercher à ex-
ploiter le plus largement possible les avanta-
ges obtenus , avantages vraisemblablement
enrayés par l'arrivée des renforts, franco-bri-
tanniques.

ROME. 8. — Les deux lignes de la Piava
et de la Brenta sont menacées par les divi-
sions de Conrad réunies dans le Trentin ; ces
(forces pourraient forcer la ligne de l'Adige
©t menacer dans le dos les lignes de la Piava
et de- la Brenta. L'inconnue du problème est
le nombre des troupes que le général Conrad
la à sa disposition.

On a parlé aussi d'une marche dès Autri-
chiens sur la Valteline, à travers le Stelvio et
le Tonale, par le col de l'Aprica ; mais la sai-
son des neiges déjà commencée en haute mon-
tagne rend impraticables, notamment à la
grosse artillerie, les passages des Alpes.

Les dessons de la retraite italienne
Le '< «Tournai 'des Débats > lève um coin du

fcoile qui recouvrait la retraite italienne et
•dévoile les motifs « que l'état-major n'a pas
encore pui 'élucider > et qui ont été fatals à
tente l'armée. Chose curieuse, la censure pa-
risienne a laissé imprimer cet article presque

en entier. M. Gauvain, le rédacteur politique
des < Débats », soutient que les Allemands
avaient envoyé moins de dix divisions SUT
l'ensemble dn théâtre italien des opérations.

M. Gauvain écrit :
< L'armée de Capello, prévenue depuis long-

temps de l'attaque, n'a pas cédé sous la pres-
sion de masses supérieures se ruant sur elle
par surprise. Elle a éprouvé de fâcheuses dé-
faillances sur des points essentiels, parce
qu'elle avait été travaillée par une propagande
analogue à celle des léninistes. Il faut que
l'Italie et la France le sachent. La connais-
sance de la vérité est la condition nécessaire
de la réparation des fautes graves. Il faut que
l'Italie sache qu'une partie de ses soldats a
été contaminée par le défaitisme. »

L'histoire dira oe qu 'il y a de vrai dans
cette révélation, qui expliquerait le nombre
important des prisonniers faits par les Impé-
riaux.

Une conférence interalliée

RAPALLO (près Gênes), 8. — Lundi après-
midi sont arrivés à Rapallo M. Lloyd George,
accompagné du général Smuts, membre du
comité de guerre anglais , et du général Wil-
son, et M. Painlevé, président du Conseil des
ministres de France, accompagné de M. Fran-
klin-Bouillon, membre du comité de guerre
français. Ils ont été reçus par M. Orlando,
président du conseil d'Italie, M. Sonnino, mi-
nistre des affaires étrangères, et par les gé-
néraux Roberston et Foch, qui se trouvaient
déjà en Italie.

Le général Alfi eri, ministre de la guerre
d'Italie, le général Porro, sous-chef de l'état-
major du commandement suprême italien, et
l'ambassadeur de France, M. Barrère , ont éga-
lement participé aux conférences.

Le 6 et lo 7, la conférence a examiné lès
mesures à prendre pour faire face à la situa-
tion militaire actuelle.

L'arrivée si prompte des chefs des gouver-
nements alliés ©t de leurs plus hauts repré-
sentants militaires est une solennelle affirma-
tion de la parfaite solidarité des Alliés et de
leur fraternité d'armes dans la cause commu-
ne. Les ministres ont quitter Rapallo mer-
credi soir.

ROME, 8. — La décision ayant été prise
par la conférence de Rapallo de créer un con-
seil suprême politique interallié pour tout le
front occidental , assisté par un comité mili-
taire, central permanent, ont été nommés pour
faire partie de ce comité militaire le général
Foch pour la France, le général Wilson pouir
l'Angleterre et le général Oador na pour l'I-
talie.

Pour remplacer le général Oadorna au com-
mandement suprême italien, un décret royal
nomme aujourd'hui chef d'état-major de l'ar-
mée lo général Diaz et sous-chefs les généraux
Badoglio et Giardino.

Une déclaration aïsg aise

LEEDS, 8. — Le grand journal « Yorkshi-
re Post » , dans un article de fond , dit que l'on
s'attend à ce que l'ennemi fasse bientôt de
nouvelles propostions de paix , ayant pour but
spécial de faire faiblir la détermination de
l'Italie et de la Russie.

Le bruit court également que les Allemands
projettent de proposer un plébiscite en Alsa-
ce-Lorraine. Les Alsaciens ayant des sympa-
thies françaises ont été chassés ou expropriés ,
ou, selon des rapports dignes de foi , placés
dans des positions les plus dangereuses. En
même temps, des Allemands ont été envoyés
pour coloniser ces provinces et peut-être que
les Allemands se sentent déjà assez for ts pour
faire appel à un vote populaire.

Une telle intrigue ne trompera pas les Al-
liés. Nous nous tenons fermement à côté de

La prise de Gaza

PARIS, 8. — Un événement dont les con-
séquences peuvent être considérable, la prise
de Gaza, marque le commencement du cré-
puscule de la domination ottomane dans
les lieux saints et les joyeuses perspec-
tives d© l'affranchissement du berceau du
christianisme.

Les communications turques sont mainte-
nant coupées complètementg avec les contin-
gents opérant en Arabie. Le sort de Médine
paraît réglé. L'Angleterre tient presque toute
la Mésopotamie et possède le sud de la Pales-
tine.

Le « Petit Parisien » note ironiquement que
les Turcs envoient du renfort sur les fronts
d'Italie pendant que leurs possessions sécu-
laires tombent aux mains des Alliés.

Lies Instructions du Soviet
VIENNE, 9 (B. C. V., communiqué du

quartier militaire de la presse). — Le radio-
gramme de Petrograd publié hier après midi
a la teneur complète suivante :

< La situation créée en Russie par les der-
niers événements est définie clairement par
l'appel suivant du conseil des ouvriers et sol-
dats de Petrograd :

1. A tous les comités de l'armée, de l'armée
d'opérations et à tous les conseils des délé-
gués des soldats ! La garnison de Petrograd et
le prolétariat de Petrograd ont renversé le
gouvernement de Kerensky, qui s'était tour-
né contre la révolution et contre le peuple.
Ce changement de gouvernement s'est opéré
sans effusio n de sang.

Le conseil des ouvriçÈtei f et soldats a salué
chaleureusement ce renversement et a reconnu
le pouvoir du comité révolutionnaire de
guerre jus qu'à l'institution d'un gouverne-
ment des conseils.

la France en demandant la restitution de l'Al-
sace-Lorraine; en vérité oette restitution se-
rait une des plus sûres garanties de la paix
future, si , comme les Allemands n 'ont pas hé-
sité à le déclarer , l'Allemagne était matériel-
lement incapable de mener la guerre si elle
ne possédait pas les districts riches en mine-
rai de l'Alsaoe-Lorraine. En même temps, il
nous faut aider l'Italie de tout notre possi-
ble.

Les Alliés, sans aucun doute , tiendront fer-
me ensemble contre les assauts germaniques.
Les Alliés ne doivent pas montrer moins de
solidarité et de fermeté contre les coups sour-
nois et pacifistes qui voudraient les voir lâ-
cher prise juste au moment où la guerre de-
mande plus d'action et de vigueur que ja-
mais. r:i

Les soldats sont priés de surveiller la con-
duite des commandants. Les officiers qui ne
se déclarent pas ouvertement et directement
pour la révolution doivent être emprisonnés
comme ennemis. »

« Programme, — a) Proposition immédiate
d'une paix démocratique, b) Remise des ter-
rains des propriétaires fonciers aux paysans,
c) Remise des pouvoirs aux conseils et convo-
cation immédiate de la constituante.

Le renvoi du front des détachements de
troupes peu sûres n'est pas recommandé. Ce
renvoi devra être autant que possible évité.

Le fait de tenir cet ordre secret aux soldats
sera considéré comme le plus grave crime con-
tre la révolution et poursuivi avec la dernière
violence , d'après les lois de la révolution.

Soldats ! Pour la paix ! Pour le pain I Pour
la puissance populaire ! »

» 2. A tous les comités de compagnie et de
tribunaux. Le congrès panrusse a décidé : La
peine de mort introduite par Kerensky est
abolie. Tous les ouvriers et soldats révolution-
naires qui se trouvent en prison pour des dé-

lits politi ques doivent être relâchés immédia-
tement.

Les anciens ministres Konovalof, ministre
du commerce et de l'industrie, Kitchin, mi-
nistre du ravitaillement, Terestchenko, mi-
nistre des affaires étrangères, Maljankovitch,
ministre de la justice, Nikitine, ministre de
l'intérieur, des postes et télégraphes, ont été
arrêtés par le comité révolutionnaire.

Kerensky est en fuite. Ordre est donné à
toutes les organisations militaires de prendre
des mesures en vue d'arrêter immédiatement
Kerensky et de le livrer à Petrograd. Tout
secours prêté à Kerensky sera 1 puni comme le
plus grave crime contre l'Etat.

» 3. A tous les employés de chemins de fer.
La révolution des ouvriers et des soldats a eu
le dessus à Petrograd. Le ministre dès com-
munications se trouve en prison avec les au-
tres ministres arrêtés.

Le congrès panrusse des délégués ouvriers
et soldats exprime l'espoir que les employés
de chemins de fer ainsi que les fonctionnaires
prendront les mesures nécessaires au main-
tien complet de l'ordre sur les chemins de fer.
Le trafic ne doit pas être interrompu une
seule minute. On doit accorder la plus grande
attention à assurer un ravitaillement normal
des villes et du front.

Le pouvoir révolutionnaire des conseils
prend sur lui le soin d'améliorer la situatipn
matérielle des chemins de fer. Des représen-
tants des cheminots seront appelés au minis-
tère du trafic.

> 4. A tous les comités de division de l'ar-
mée. Aujourd'hui s'ouvre le congrès des con-
seils. Les comités de l'armée se refusent à en-
voyer des représentants pour exposer la vo-
lonté de l'armée. Nous vous proposons d'en-
voyer immédiatement des délégués pris dans
votre sein. Le fait de refuser sa collaboration
à la solution de la question relative au sort de
la révolution est un crime que l'histoire ne
pardonnera pas. Elisez un délégué par 25,000
hommes et envoyez-le au congrès.

(Signé) Conseil des ouvriers et soldats
de Petrograd. »•

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

Apollo. Nouveau programme : « Sophie de
Kravonie » .
Palace. Nouveau programme : « Le Présage ».
Théâtre. 8 h. ¦_*_ , « Chfi'stus » .
La Rotonde. 8 h. Théâtre-variétés , troupe

L. Knie.
1) imiuic.hu :

Théâtre. 2 h. % et 8 h. Vi « Christus » .
La Rotonde. 3 h. et 8 h. Théâtre-variétés ,

troupe L. Knie.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Oscar Hnusuuimann , domestique , et Eugénie-Mar-
guerite Pcrfin , entsinlèro , les deux à Neuohatel.

Maurice-Antoine Lebet, mécanicien, a Neuohatel,
et Rose Jeanneret, horlogère, à Fleurler.

Naissances 
5. Louls-Phlllripo-Charles, a Charles-Siçlsmoud-

Tony Potitp iorre , technicien , ot q. HélènerLllsaboth
née Perret-Gentil. M

Partie financière
Bourse de Neuohatel, du vendredi 9 nov. 1917

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la deman4e.

d = demande, f o _= offre.
Actions Obligation»

Banq. Nationale. 490.— o EtatdeNeuo.4'A. —.*—
Banq. du Loole . —— » a 4%. —.—
Crédit foncier . . 525 o • » 8'/_ . —.—
LaNeuohàlel oise 560.— d Cora.d. Neuc.4%. —.—
Ub. éL Cortaill. 575 0 • . 8'/_. 77.— d

» ¦ Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4%. •-*.-*-
Etabi Perrenoud. —.— a 31/.- —.—
Papet Serrières. 260.— d Locle . . . 4% —.—
Tram. Neue ord. —.— a . . .  S'/.- —.—

» » prlv. —.— Crêd.f.Neuc.4%. 83.— d
Neuch.-Chaum. . __ .—- Pap. Serrièr. 4%. •—.—
Immeub.Ghaton. 500.— d Tram. Neue, 4%. — .—» Sandoz-Trav . __.__ Choc. Klaus Vf*. — .—
• Salle d.Conf. —.-_ S.é.P.Girod 5%. 99.50 o
» Salle d. Cono . 210.— d  Pat b.Do.ux4y». _.—

Soc éL P. Girod. _ ._- S.d.Montép.4'/_ . — .—Pâte bols Doux . __._ Bra_.Cardin.47j. _.._
7'a u.v d'escompte : Banq. Nat. 4 '/_%. Banq. Cant4 7a%

i ********̂ ***_***mtm********m**,mm ***»

Bourse de Genève, du 9 novembre 1.17
Les chiffres seuls indiquent les prix faits..

**i â-e prix moyen outre l'offre et la demande.
d s= demande. | o «= offre.

_4cHons ,
Banq.NatSuisse 490.— o 47,Pédil917,VIl 479.60
Bankver. suisse 672.— S'/j ChTaefer féd . 778.—
Comp. d'Escom. —.— 8°/0Dlffèrè . . . 343.50
Crédit suisse . . —.— 4% Féd. 1913,14. 428 
Union fin. genev. 395.— o 8%Genev.-lots . 96.50
Ind. genev.d. gaz 335.—m 4<y0Genav. 1899. —.—
Gaz Marseille. . 370 — O Japon tab.I"s.4y_. 68.50
Gaz de Naples . 80.— tl Serbe 4% . . . —.—
Fco-Suisse élect. 415.— V.Genè.l910,40/i —.—
Eleotro Girod . .1075.— 4 % Lausanne . — .—Mines Bor priVil. 725.— o Chem. Fco-Suisse 385.^

* • ordin. 700.— Jura-Stmp.S'/j0/» 364,>—Cafta, parts. . . 620.— o Loin bar. anc 8%. U5 
Chocol. P.-C.-K. 275.50m *-*•¦ i* Vaud. 5% —,_.
Caoutoh. S. fin. 159.—m S.fln.Fr.-Sui.4«/» 368.50mCoton. Kus.-Fran —,— Bq.hyp.Suôd.4lV_> 459.—

nM,-„« »,•«„. CTopcégyp.l90a _ ,_Obligations , «^ 191i m _5<y0Féd. l914, II. -._ . Stolc. 4»/» .57.50
47a » 1915,111. —.— Fco-S. élec 4°L 449 __ m
V/ l • 1916, IV. —.— Qaz Nap.189360/, __ '_
47, * 1916, V. — .— rotisoh.hona.47_ _'__
47, • 1917, VI. —.— OuestLuroie.4'/> _/__

Changes à vue (demande et offre) : Paris
77.60 / 79.60 , Italie 54.25 / 56.25, Londres
21.20/21.80, Espagne 105.—/107.—, Petrograd
59._/63.—, Amsterdam 195.10/197.10, Alle-
magne 62.60/64.60 , Vienne 38.75/40.75, Stock-
holm 182.50/184.50, Christiania 155.-r-/167.—»
Copenhague 155.—/157.—,New-York 4.30/4.70

EXTRAI T DE U FEUILLE OFFICIELLE
-r- Faillite do Gabriello Wuilleumier née Perret

épouse séparée de biens do Paul-Edmond Wuilleu-
mier, ci-devant tenancière ot propriétaire de l'Hô-
tel Bellevue, aux Qopeveys-aui '-Coffrane. Les ac-
tions en contestation do l'état dé oollooutlon doi-
vent , être introduites dans les dix j ours è dater du
3 novembre l!>n.

cxi____a__nonrx]__maQ

DANSE
¦ f

3 P
; Cours spéciaux et leçons parti- F
\ oulières pour les dernières nou- c
• veautés chorégraphiques. \
\ One-Step, Double-Boston, Triple-Boston E
j Fox-Trot, Valse-hésitalion, etc. E
' Renseignements a l'Institut d'Education Physique, F¦ rne dn Pommier 8. Neuchâtel. Téléphone 8,20 C
rrnrTTnnnaQoaon-nxiaQ^̂

Assemblée familière
AUJOURD 'HUI SAMEDI 10 noraïre, à 8 i. '/_ Un soir

au CERCLE LIBÉRAL
ORATEURS:

Alfred CLOTTU Otto de DAKDEL
Conseiller d'Etat Député au Grand Conseil

Philippe GODET '
Conseiller général

MUSIQUE L'HARMONIE
- Ti_ 

Invitation cordiale à tous les électeurs
; , ¦¦'ï f Le Comité Libéra l

I 4*!. j& 1 _ft__J RKfeAM_ i*AB<-i 1-$y^LUw FRANÇAIS I

^^^a Galerie Léopold Robert

É . . _

ÉLECTRICITÉ-PE SEUX
Ed. Von Arx, électricien, se recommande pour toute* le*installations et transformations électriques.
Gomme par le passé, travail prompt ot soigna et prix modérés,

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

Magnifi que choix de lu.trerie. Fournitures en loue genre*
téléphone 18.85. Se recommande, Ed. Von Ara.
-¦ i 

9OOO0O<_KDO©OO©^^
5 INassnge médical suédois contre la §
g chute des cheveux et pour l'entretien du cuir §
9 chevelu. 6
g S'adresser h g

I M"e Marguerite VERDAN, Cortaillod f
g Se rend â domicile |
OOOOœ©O<_<DOO0<_K_*_<-K_^^
ËBB_ËSBBS!B!!™H-!-B!-_________BEffBS-ISBBSBS-BiBËSBBBBg**B

La Maison FŒTISCH FRÈRES
Maison de l'Enseignement musical, à Neuchâtel,

informe le public que, contrairement à un bruit qui court en
ville bien à tort,

le Théâtre n'a pas été chauffé
nne seule fols ponr

les conférences religieuses de l'Alliance Biblique.

OOOOOOOG)CDOe)OOOOOOOOOO0CDOOOGGO©GO©OOOOOO0O©

1 TENUE-DANSE
1 UN COURS DE PERFECTIONNEMENT S
1 pou r l'élude des danses modernes, |
0 se donnera chaque mercredi soir §

1 à L 'INSTITUT G. GERSTER , Professeur |
o EVOLE 3 I * où on est prié de s'inscrire. o
OœOO0OOOOOOOOO<_«X_<DO(LX_)O0OOOOOOOO

------- i----- M------ a»------ ___________ MBaMa _iMMlM ^Ml

Cabinet Dentaire
¦ Pierre O QROSS H
'jM ancien assistan t de clinig iu s et • '''chiruraiens-d.ntis Usde i<-*ordre,en i*ui>,seet à l'étranaer m
M . i"P diz s, y(m ôa 'En fnc dn la Npnr -h ôtp l  IU"5 Téléphone <>.> 7 Chapellerie Gui-cln) t>e ULI Ici ICI gpg
aflB . •¦¦¦¦ «"«¦«• ¦«Maeiw. ¦l ï rzj .utx j  •rr-.-.'w-msyr-wt-?'*' S-Hi__l_____________affSja_ _M_H__-a_--__________HMM ¦¦

H Spécialités : At iiïficaî ion. - Piomtiap. - E.tract ioos i El ;
SI Protoeses d'après les pro cèdes los plus modernes 1 17.
I I TRAVAUX SOIGNES P fif

ITALIANI
La Société « Dante Alighieri » vi Invita cor-

dlalmente Domenica I I cor, aile ore 2 _____
al Oafé du Jura, sala 1° piano, per parlare :

1° Pella costituzione dl un Gomitato per la
protezlone degli Orfani degli Italianl all'estero
mortl in Guerra.

2° Schiarlmentl sulla sltuazione polltlca e
militare attuale dell'ltalla.

N.-B. — La «Dante Alighieri » indlcendo taie
assembleacrede d'interpretare II penslero dl
tutti gil Italianl che sentono la gravité del mo»
mento.

Il Begretario : fta LENZI II Présidente : ft0 ROaNONI

anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

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

Sage-lemiue f CI.
Mm# Acquadro , r. du RII O IIG 94 . Gen6vB
Consultations tous les .ours. Té-
léphona 8194. lîeçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion , eo

iSSi
Samedi soir, & 7 h.

i Tripes

Corcelles
Robes et Manteaux

Bne Nicole
(Prêt du passage à niveau).
On prendrait

des pensionnaires
pour le dîner. 1 fr, 35. Cuisine
soignée. Sablons 14, 1er étage,
à ganohe. .

Etudiant, Suisse allemand,
cherche leçons de

conversation française
Ecrire sous B. 768 an bureau
de la Feuille d'Âvls.

Marraine»
de guerre

Un groupe de soldats deman-
de des marraines. — Adresse :
5mo groupe. 4mo compagnie,
4me section. Bataillon 19.

\\\ '. v La Lampe V/otan1̂ '?a remplissage gazeuoe

Il Une lampe Wbtan,G°remplace souvent .
I * plusieurs lampes àffl aïirii ordinaire» #

IllIilllllllllllllllllllllIllllIIIIP

Cultes du Dimanche 11 novembre l'Jlï

Cultes réunis des deux Eglises
A 10 h. '/ _ . Culte au Temple du -lus. M MOREL
A 8h.s. Culte RU Temple du «!««• ¦$¦DU l'A W. U 1ER.

ÉGLISE NATI ONALE
8 h. %. Catéchisme. Temple du Bas. SI. MUNNAUD.

Paroisse de Serrières
9 h. H . Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 V, Uhr. Untere Kirche, Predigt Pfr. EOSEN au.

Cernier.
10 % Uhr. Terreaurschule. Klnderlehre.
10 ->i Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE • 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. e. Bénnlon de prière*. Petite Mlle.
Dimanche : 8 h. Y, m. Catéchisme. Grande ealle.
» h. '/,. Culte d'édification mutuelle (Ph. 111, 1_U_)

Petite galle.
Bischfffl. Methodistcnkirche (Beaux-Arts \W\
Morgens 0 '/. Uhr. Predlgt. Pr. A LIENHARD.
10 % Uhr. Sonntagschule.
8 Uhr Abends. Gottesd-enst.
Dienstag Abends 8 *U Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittagi

8 H% Uhr. Jungfrauenverein.

Pas de changement aux heures habituelles dei
autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rne de l'Orangerie
*t-***»**3**m*t**m******** ****t**»***s********_m**»»ss ***»*****-*s

Médecin de service d'office le dimanche t
Demander l'adresse an poète de police de l'Hôtel

communal.
BBiaaaaaî MMaBaMB î Bn_---MinB»2»«~M£iQrams3'4a;



Le communiqué officiel du front égyptien
du 7 novembre donne ce qui suit :

Nos troupes ont conquis Khuwalife, à envi-
ïon 17 km. de Bersheba , et ont repoussé de
nombreuses contre-attaques pendant toute la
journée du 6 novembre. Plus au sud , nos trou-
pes, parties du voisinage de Bersheba , se sont
avancées vers lé pord-ouest , prenant d'assaut
l'ensemble des défenses turques- au sud de la
ligne entre Tell-Cherba et Abou-Hareira, oc-
cupant ces deux endroits. . - ~

Cette opération nous a valu une avance de
14 km. '7

L'avance anglaise en Palestine

ETRANGER
Le prix NobeL — L'Académie suédoise a

décidé de partager le prix Nobel de littéra-
ture entre les écrivains danois Gjellerup et
Heririk Pontoppiden, _ 7
h Le testament d'un philanthrope. -̂  Le sé-
nateur italien Franchetti, qui vient de mourir
et qui était bien connu par son. activité, colo-
niale, a laissé sa fortune , se montant à plu-
sieurs millions, à l'œuvre «Reine Marguerite>
pour l'éducation des jeunes filles pauvres. De
pins, il a laissé à ses paysans la partie de ses
propriétés que cbacun ,cultivait". 77. . '_ . ' _

SUISSE
. Frontière italienne, -r- La frontière italien-

ne a été ouverte pendant quelques minutes,
mardi, à Ohiasso, ppur laisser entrer eu Ita-
lie 70 vagons de bois suisse. - , _ .

Gattes da 1er août. '-**¦ Le nombre total des
Cartes dn 1er août vendues en 1917 a été de
1,041,661, dont environ la moitié poux la carte
de .Burnand « Mère Helvetia ». Après couver-
ture des frais et un versement de 5619 fr. au
fonds de bienfaisance des employés postaux,
le -comité de la fête fédérale a attribué la
.somme de 100,000 fr. à la Croix-Rouge suisse.

L'espionnage. —¦ Un avocat égyptien, nom-
mé Shérif , qui avait été en relations, à Ge-
nève, avec Rhem, a été arrêté à Lausanne,
¦ainsi qu'un des principaux chefs de l'espion-
nage allemand en Suisse, un nommé Marx.

Fromage. —r Communiqué de l'Office fédé-
ral du lait : - - -- ¦
; Les marchands de fromage qui achetaient

cette denrée par pièces entières, avant la
guerre, n'obtiendront à partir du 1er décem-
bre qu'un maximum de 100 kg. par mois.
Tous les acheteurs admis, qui , pendant les
deux années précédant immédiatement le dé-
but de la guerre, revendaient plus de. 1200 kg.
de fromage pour le couteau , tout gras, % ou
$g gras (Emmenthal, Gruyère ou Spaleri) doi-
vent, pour obtenir une nouvelle répartition,
^adresser à l'Union suisse des exportateurs
de! fromage, à Berne, en demandant les for-
mulaires spéciaux qui devront être retournés
iâtoent remplis". Si ^

'l'apïmi dêé pièces fotir-
liies la vente avait déjà été prouvée, j il- 'ne sera
'̂ e'hèl.essâire de renvoyer dé nou^'îïès g'iêëês
justificatives. Lès demandes d'achats'de fro-
mage qui arrivent à l'Union après le '20 du
inbis ne pourront plus être prises en considé-
ration pour la répartition dû mois suivant.

-GENEVE. — Un vol d'une audace décon-
certante . a été commis mercredi après midi,
'aux halles de Rive, à Genève. Alors que M.
A.' Wagnon, marchand de beurre et de fre-
inage, était allé prendre un café à la-buvette ,
un individu pénétra dans sa « case » et s'em-
para d'une caissette en fer contenant plus de
6000 fri en argent et billets de banque. Dans
sa'précipitation, le malandrin dédaigna d'ou-
vriç- le tiroir-caisse qui contenait une forte
somme. A son retour, M. Wagnon constata le
,vç_I' dont il venait d'être victime et avisa la
police.
' Dans la caissette volée, se trouvait égale-

ment une somme de 250 fr. en or que le pro-
priétaire de la buvette des halles avait, dans
là crainte de voleurs, confiée à M. Wagnon. .

..FRIBOURG. — L'enquête ouverte à la
Suite de l'accident mortel de vélo à Chevrillés,
[que nous avons signalé hier, a révélé que
làWictime n'était point un voyageur de com-
merce, mais un vagabond d'assez mauvaise ré-
putation. Jean Vetterlï '(la victime) était ori-
ginaire de Kaltenbach (Thurgovie), inàis ha-
bitait Ostermundigen près: Berne. Il avait été
Condamné, en 1910 déjà, pour avoir dévalisé
un tronc d'église 'à Schmitten. Il semble que
V.-se vouait, en effet, à ce rgenre. de vols. On
a- trouvé sur lui, outre 60 f r. en menue mon-
naie, voire en pièces de cuivre, tout un outil-
lage servant à vider les troncs d'offrandes.

;
BEB-NÉ." — Pendant le trajet d'Arch à

Rutti, un jardinier, nommé Sutter, est tombé
d'un train en voulant passer d'un vagon dans
un «mitre. Il a été mortellement Messe.

GLARIS. — Le gouvernement du canton
de Glaris a refusé son approbation au projet
du département d'économie publique, tendant
à élever le niveau du lac de Wallenstadt en
vue d'obtenir une meilleure utilisation des
forces motrices.' L'élévation aurait été de
l""m. 60, ce qui aurait causé de grands préju-
dices à l'exploitation dés cultures riveraines.

CANTON
Colombier. — Le grand congé de l'école de

recrues commence aujourd'hui , pour finir lun-
di soir, à 11. h. L'école prend fin le 8 décem-
bre prochain.

La Chaux-de-Fonds. — On signale que des
Cambriolages ont eu lieu , ces temps, en ville,
l'un dans une boucherie, où plus de 1000 fr.
ont été dérobés, l'autre chez un particulier,
ou l'on a pris des effets de vêtement. A la
gare aux voyageurs, un estagn-on d'huile , ain-
fei qu'une caisse de savon ont disparu.

NEUCHATEL
! Les évacués. — Le train d évacués qui de-

vait'passer hier, à midi 40, a subi en Allema-
gne un retard considérable, et n'est arrivé à
Neuchâtel qu 'à 6 h. 25 du soir. Pour des né-
cessités de service, il a stationné à Neuchâtel
environ. 10 minutes. C'est la première fois
qu 'un nombre assez important d'habitants de
notre ville — une centaine — ont pu appro-
cher de ces malheureux et leur apporter quel-
que réconfort physique et moral.

• Le -train comportait 720 personnes, la plu-
part des femmes. Il n'y avait qu 'une centai-
ne d'enfants en dessous de 14 ans ; parmi eux ,
il-jf en avait un de 8 jours et un de 2 mois.
Puis une trentaine d'hommes invalides, mala-
des ou'vieillards.

Tous ' ces évacués provenaient de la région
de Sï-Quentin et de Cambrai. Depuis 5 mois,
ils se trouvaient en Belgique où s'était opéré
le „tri de ceux qui devaient partir ou rester.
4- ces ..moments-là se sont passées des scènes
douloureuses et inénarrables, au dire des té-
moins qui les racontaient. Les garçons au-
dessus de. 14 ans .étaient retenus et astreints
à' des' îtrayaux dans les tranchées, mesure qui
atteignait: tous les hommes jusqu 'à 60 ans.

Beaucoup de femmes, voire même des mè-
res die .famille, doivent rester sans motif appa-
rent, suivant le bon plaisir de ceux qui opè-;
rçht'îe tri. ¦ 

7.
'" Bon nombre de ces Français ou Françaises
ne'. -reconnais'sâient pas, parmi leurs visiteurs
momentanés, les poilus bleu horizon. Ils n'a-
vaient jamais vu de soldats français revêtus
de ce costume. Mais .'quelle explosion de joie,
quand on leur expliquait leur passé et leur
origine t

. C'est aux cri s enthousiastes de < Vive la
Suisse .!,» - e t "  « Vive la France ! » et aux ac-
cents de la Marseillaise chantée par quelques
jeunes gens dont un de 17 ans, qui avait réus-
si à s'échapper lors de' sa cinquième tentative
d'évasion, que le train s'est mis en marche
vers la patrie de ces pauvres déportés.

'Uli concert Buspni. —- Nous aurons, mardi
prochain, à la grande salle des conférences,
un concert du grand pianiste Ferruçeio Bu-
sdni, .qui passe, à -juste titre, pour l'un des
mattrës actuels du clavier. U est superflu de
rappeler, les triomphes remportés dans le mon-
de entier par le célèbre artiste, dont le senti-
ment- musical, la chaleur de l'interprétation
et;l'extraordinaire technique sont inégalables.
Pour . Busoni,. les difficultés purement méca-
niques-sont inexistantes, et c'est à ce fait
qrç'il j dqit "de pouvoir concentrer toute son at-
tention et sa force sur l'expression, la struc-
ture intérieure, si vous voulez, de la musique
qu 'il ; interprète.

'Gîest dire que le concert de mardi , au cours
duquel, seront jouées des œuvres de Bach, Bee-
thoven, Chopin et Liszt, est un événement
musical,de premier ordre.

Exposition de: gravure en couleurs. — On
nous 'annonce, l'ouverture pour samedi après
H_ïâiy à la galerie - Léopold Robert, du -Salon
français dé la gravure originale en couleurs.
'" 1̂ '«^àtéÙ^!:'de ':cetli art délicat auront le
plaisir de trouver là , pendant, une. quinzaine
de fours ,- un nombre considérable d'estampes
signées par les graveurs les pins appréciés.
N'oUis -aurons l'occasion de revenir sur cette
manifestation d'art.

Dans la rue. ;—; Vendredi, soir, vers 7 h., il
y avait grand .attroupement de badauds à la
nie..du Seyon, où un pauvre cheval tombé ne
pouvait se relever. Après avoir été muni des
chausspns de la Société pour la protection
des .animaux, le cheval se releva seul et sans
nouvelle- glissade. • -

- Au commencement de la mauvaise saison,
alors que les chaussées sont rendues glissan-
tes- par le .brouillard ou le verglas, il est utile
de rappeler aux voituriers que des chaussons
pour rélever les chevaux tombés sont à leur
disposition' au pavillon des tramways de la
place Purry, chez M. Wasserfallen, grainier,
à la rue du Seyon, et au poste de police.

Fédéralisme ef socialisme

Be M. Otto de Dardel, dans la « Suisse li-
bérale » :

Les socialistes se défendent, sans beaucoup
d'ardeur', d'être un parti unitaire. On pourrait
croire, à les entendre, qu'ils sont disposés à
conserver quelque .chose de l'autonomie can-
tonale; La vérité est qu'ils ne" lui laissent rien.
Ceci exclut cela. A côté de beaucoup d'autres
maux,, leur arrivée au pouvoir amènerait la
fin du fédéralisme.

Il serait d'ailleurs illogique de leur part de
garder aux- càntons une importance quelcôn:
que. Ils ne ,font aucun cas des frontières na-
tionales '; à . plus forte raison les limites des
vingt-cinq Etats de la Confédération suisse
leur sont-elles indifférentes. Des gens qui ré-
pudient le patriotisme suisse, qui préfèrent
l'invasion étrangère à la défense nationale ne
sauraient comprendre notre amour de la petite
patrie. Beaucoup plus rapprochés qu'on ne se
le figure des radicaux de la Suisse allemande,
dont ils ne sont, an fond , qu 'un prolongement
extrême, ils favorisent d'instinct les visées
centralisatrices. Dans ce domaine aussi, leur
programmé contredit à l'instinct national.

Op ne peut trop le répéter : la centralisa-
tion est la perte de la Suisse. Les politiciens
du palais fédéral soutiennent qu'elle présente
des. avantages matériels. Le gouvernement de
Berne aurait sans doute plus de commodité,
s'il possédait à la tête de chaque région un
préfet, des fonctionnaires à sa dévotion , plu-
tôt que des Conseils d'Etat encore récalci-
trants de temps à autre. L'administration
éprouve assurément quelque impatience d'être
obligée de recourir aux gouvernements can-
tonaux. Si non, je ne m'explique pas sa ten-
dance à traiter directement avec des syndi-
cats de producteurs et avec des offices de ra-
vitaillement, sans s'inquiéter des autorités
établies . oar la confiance oonulaire. Mais ce

qui contrarie l'administration constitue une
garantie pour les administrés. Les Conseils
d'Etat étant composés non de fonctionnaires,
mais de magistrats, d'élus du peuple, ont aus-
si plus d'autorité pour faire .à qui de droit des
observations, et, si besoin est, des remontran-
ces. Même si l'on se place au point de vue pu-
rement matériel de la « Réalpolitik », un exa-
men sérieux impose la conviction que leur
rôle ne doit pas être davantage amoindri. La
bureaucratie fédérale ne nous donne pas tant
de satisfaction que nous nous soucions de
faire avec elle plus ample connaissance.

Mais notre premier motif pouf repousser la
centralisation , c'est qu'elle est inconciliable
avec notre développement ethnique. La Suisse
a deux raisons d être dans le monde : 1 exis-
tence vivace des petites nationalités qui s'y
sont maintenues, et la poursuite de l'idéal dé-
mocratique de justice et de libertés Ces deux
raisons sont indivisibles. Il est intéressant de
noter que notre idéal national n'a.été répudié
que dans les milieux centralisateurs. L'on s'y
occupait avec ardeur de nous mettre sous la
patte dû colosse teuton, lorsque la convention
du : Gothardj l'exposition de Berne et surtout
l'attitude de nos : dirigeants depuis la guerre
ont fini par inquiéter les citoyens. L'influence
germanique, mortelle à '.l'idéal., et dissolvante
de l'esprit suisse, sVxeree chez nous dans le
sens unitaire, qu'elle- puise son suc dans la
prospérité Inouïe :d'è~l rêmpire allemand 1870-
1914 ou qu 'elle ait poussé ses racines dans les
arides doctrines de Karl Marx.,

L'initiative tendant à instituer à titre per-
manent un impôt , direct fédéral est un ..nouvel
effort contre les cantons, Les socialistes qui
l'ont lancée et fait aboutif essaient en vain de
s'en défendre. Développé au fur et à mesure
de besoins sans cesse grandissants, un pareil
instrument fiscal excluera bientôt l'impôt di-
rect cantonal , parce qu'au delà d'un certain
taux Timpôt direct ne rend plus. Maîtresse de
l'impôt , la Confédération ' sera maîtresse de
tout. Aucun doute hé subsiste à cet égard. Et
l'on ne s'étonne pas qne les partis, bourgeois
de la Suisse romande fassent opposition d'une
manière irréductible,à cette funeste tentative.
Le subventionnism .ë!nous a. fait assez de mal
pour que nous, sentions le danger de livrer la
clef de notre caisse.' ¦' " ' r'7: :

La rupture de l'équilibre fiscal au profit de
la Confédération nous livrerait sans défense
au bon plaisir de Ja majorité suisse-allemande.
Nous aimons nos Confédérés 'comme des frè-
res, mais en qualité, "de confédérés,, pas lors-
qu 'ils prennent d'autres .. ' allures.' ..Qui niera
qu'avant et depuis la guerre, les dirigeants du
palais, fédéral exerçaient sur ,la Suisse fran-
çaise une pression d'année en année ,plus into-
lérable ; qui niera que des chefs dé ' l'armée
auraient voulu nous mêler à la guerre au pro-
fit des empires centraux ; qui niera qu 'au mo-
ment de l'affaire Hoffmann-Grimm, la posi-
tion des députés romands . était si . difficile,
qu 'elle allait devenir intenable..? '

Nos confédérés nous, aiment
^
aussi beau-

coup ; personne ne "met eh doute , l'excellence
de leurs intentions : à notre égard, Ils sont
persuadés que nous n'aurions qu'à gagner a
passer sous leur sage direction. Mais nous re-
fusons de leur offrir notre bourse. En certains
cas, donner la bourse, c'est donner la vie.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 9, à 15 heures. —• Nous avons exé-
cuté la nuit dernière avec succès 'des coups de
main en Argonne et sur la rive gauche de la
Meuse dans la région du Bois d'Avocourt Nous
avons ramené des prisoririiefs^' Deux attaques
allemandes, précédées de violents bombarde-
ments, l'une sur nos positions du Bois de Chau-
me, l'autre en Lorraine dans là région d'Avra-
court, ont, été repousséesl L'ennemi a subi des
pertes sérieuses et a laissé, des -prisonniers en-
tre nos mains. ' "• '" ¦ . . .

En Haute-Alsace, un de nos détachements a
lait une incursion dans les tranchées alleman-
des au nord-ouest de Bisel dans la région de
Seppois. ' 7\ " '

Après avoir exploré les positions, détruit des
abris et capturé du matériel, il; est rentré au
complet dans ses lignes. - . - ... .

PARIS, 9, à 23 heures. — L'activité de l'ar-
tillerie s'est maintenue vive sur le front du
bois Le Chaume et en Haute-Alsace. "

Jouirnée calme partout ailleurs:

Nouvelles 0fJ.ci2l.es anglaises
LONDRES, 9. —-. Nous, avons, réussi un coup

de main la nuit dernière à l'est d'Hargicourt.
Rien d'autre à signaler sur le reste du

front.. . . ¦Jrt "£,,...- . ..'¦'-, .. .. . . . . ..
LONDRES, 9, à .21. heures.- .-— Grande .acti-

vité de T artillerie allemande ce-matin au nord-
est d'Ypres. Notre artillerie a continué sa con-
tre-batterie et ses bombardements sur le front
de bataille. ' -"-- -~ -:':- • " ¦¦• ¦ ' ¦ 
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Aucuu autre événement important ! à si-

gnaler. - - :'- :.- ' •¦¦' 7 • :-- '¦> - ¦¦'

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 9. — Les troupes continuent à af-

fluer et se renforcent sur les positions choi-
sies pour la résistance. Les arrière-gardes et
les détachements de couverture continuent
vaillamment à maintenir l'adversaire. .

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 9. — Front occidental. — Groupe

d'armée du kronprinz Rupprecht : Le combat
d'artillerie en Flandres a été plus violent l'a-
près-midi dans la région de l'Yser, près de
Poelcappelle et de Paschendaëlè.

En Artois, violent feu sur plusieurs points.
Au sud d'Achevillè et au nord de la Scarpe,
des attaques de reconnaissances anglaises ont
été repoussées.
. Groupe du kronprinz allemand : Aucun évé-

nement important, .

Groupe du duc Albrecht : Dans le Sundgau,
des détachements d'assaut français qui s'avan-
çaient, après de puissantes vagues de feu, ont
été repoussés .

Front italien. — La Livenza est franchie. Sur
les chemins montagneux et de la plaine, dans
les bourrasques de neige et la pluie battante,
les armées alliées, brisant la résistance des ar-
arrière-gardes italiennes, s'approchent de la
Piave.

BERLIN, 9, du soir. — Duel d'artillerie in-
tensifié près de Paschendaele.

La poursuite dans la direction de la Piave
fait des progrès.

Nouvelles officielles auiricht.nnes
VIENNE, 9. — Front ital ien. — La résistance

des Italiens sur la Livenza est brisée. Les al-
liés ont traversé la rivière sur tout le front et
s'avancent vers l'ouest Nos troupes ont égale-
ment progressé dans les montagnes de la fron-
tière du Tyrol.

Dans l'est et en Albanie, rien de nouveau.

Il Lit il IL ii L tl ULi LuiL-t
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neitchàtel

" ï_e scandale du jonr
PARIS, 10 (Havas). — Des perquisitions

ont été effectuées au domicile de M. Paix-
S.éailles. et au domicile de M. Nicolas-Lloïs
Hemmel, ex-associé de M. Paix-Séailles, dans
les affaires industrielles, et frère du député
au Reichstag qui, au début de la guerre, est
retourné en Allemagne, et dont les intérêts
ont été mis sous séquestre.

Manifestation a Londres
LONDRES, 10 (Havas). — Le cortège his-

torique du. lord-maire s'est déroulé aujour-
d'hui , à Londres, avec le faste habituel ; l'af-
fluence était considérable. Toutes les armes
de l'armée du Dominion et des colonies étaient
représentées.

L'anarchie russe

PETROGRAD, 10. — (Havas). — Le 8 no-
vembre, à minuit, le comité révolutionnaire
a annoncé aux officiers et soldats du front
et de l'arr ière qu'il était résolu à transférer
à Petrograd , Korniloff et ses partisans, à les
emprisonner dans la forteresse des Saints-
Pierre et Paul et à les traduire immédiate-
ment devant un tribunal révolutionnaire.

lia frontière française rouverte
GENÈVE, 10. — L a  frontière française est

de nouveau ouvert e depuis minuit. La ferme
fcure a duré dix iour-s.

jfîppd à la presse suisse
La « Gazette de Lausanne » lance 1 appel sui-

vant auquel nous nous associons de grand cœur;

La presse suisse, de tous partis, de toutes
confessions, de toutes langues, est en situa-
tion de faire œuvre humaine et désintéressée .
Il lui appartient d'intervenir au nom des inj

nombrables pèlerins d'art à qui les cités mer-
veilleuses de l'Italie ont versé leurs enchante-
ments, d'élever la voix très haut, malgré le
tumulte effroyable de la guerre, pour la dé-
fense d'un patrimoine sacré, commun à tous
ceux qui ont jamais senti le prix du génie et
de la beauté.

Vicence, Padoue, Vérone peut-être, et peut-
être Venise, Venise la féerique, Venise la ma-
jestueuse, la reine des reines, sont menacées
des dévastations irréparables que cette guerre
a déjà causées en tant de lieux vénérés. Le
canon roule dans ces régions où l'on s'arrête à
chaque pas devant un chef-d'œuvre. Qui inter-
viendra pour les faire épargner ? Le Conseil
fédéral agirait noblement en intercédant sans
attendre qu'ils aient souffert en faveur de
tant de monuments, de tant d'œuvres d'art qui
font avec la gloire de l'Italie, la joie et l'hon-
neur du genre humain. Nous conjurons la prftg»
se suisse de le lui demander.

Comment hésiter s'il y a quelques chance»
de contribuer au salut de tout ce que les
Burckhardt, les Bôcklin, les Widmann, ont
tant aimé, de ce qui a tant inspiré les Marc
Monnier , les Vallette, les David, les Pury, et
combien d'autres ? Comment tarder, quand
l'heure tragique sonne peut-être et que l'as-
sentiment unanime de la nation suisse est ac-
quis à ceux qui voudront agir ?

Quels que soient les moyens qu 'on pourra
trouver opportuns , nous adressons cet appel à
nos»conErères dé la presse suisse ; dites le mot
salutaire, disons le tous, disons-le tout de suite,
disons-le à haute voix.

Observations faites a 7 h. 80, 1 t.. 80 et 9 b.. 80
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PARIS, 9. — Le « Petit Parisien > est en
mesure d'affirmer que la soudure entre la
troisième armée du duc d'Aoste et la quatriè-
me armée, commandée par le général Robi-
lant,. est r chose faite. Le vide ouvert par la
deuxième armée est ainsi comblé. L'armée ita-
lienne est reconstituée et en condition, au-
jourd 'hui, de retenir la marche de l'ennemi,
qui est près de toucher à sa fin. Derrière les
troupes, toute une armée nouvelle se concen-
tre, qui arrêtera demain d'une façon défini-
tive l'invasion, en attendant qu'elle soit reje-
tée au delà de la frontière.

RO ME, 9. — Le « Giornale d'Italia > donne
les détails suivants sur les nouveaux officiers
généraux qui succèdent à Cad orna :

Le général Diaz est né a Naples, le 5 décem-
bre 1861. Il joint la brillante intelligence mé-
ridionale à la pondération septentrionale. Il a
été colonel en Libye et a commandé un corps
d'armées sur le Carso. Le général Cadorna, ap-
préciant ses mérites, le choisit comme conseil-
ler. Il est militaire dans l'âme et a le senti-
ment sévère du devoir. Ses soldats l'aiment tous
et lui . reconnaissent un solide talent d'organi-
sateur.

Le général Badoglio, né en 1871, est Piémon-
tais. Il a fait les campagnes d'Afrique de 1895,
1896 et 1897, et la campagne de Libye. Derniè-
rement, il commandait à Bainsizza un corps
d'armée qui se battit héroïquement

Le général Giardino, ancien ministre de la
guerre, est un homme d'action, d'un caractère
résolu. Il est décoré de la médaille d'argent de
la valeur et a accompli sa carrière dans les
bersaglieri. Né dans le Piémont, il est âgé de
53 ans.

Le < Giornale d Italia > ajoute que, dans sa
nouvelle tâche, le général Cadorna pourra met-
tre en évidence ses qualités d'organisateur,
dont_ il _a donné. des preuves dans plusieurs pé-
riodes de la guerre. Le commandement suprê-
me n'est ainsi plus confié à une seule person-
ne, mais aux trois généraux Diaz, Badoglio et
Giardino.

La pétaudière russe
LONDRES, 9. — Suivant une dépêche de

Petrograd à Reuter, datée de jeudi matin, Ke-
rensky se serait rendu au front pour rencon-
trer des troupes qui auraient été demandées à
Petrograd.

PARIS, 9. — Le « Temps » dit qu 'un télé-
gramme de Petrograd daté du 7 au soir relate
le bruit que M. Kerensky, qui aurait essayé
de s'échapper en automobile, aurait été arrêté.

LONDRES, 9. — Des télégrammes d'Ams-
terdam aux journaux annoncent que la « Ga-
zette du Rhin > aurait appris de Stockholm
l'arrestation de Kerensky par les maximalis-
tes.

PARIS, 9. #-' On mande de Petrogra d à
l'« Intransigeant* que les - maximalistes ont
composé la liste ministérielle avec Lénine com-
me président du conseil, Trotzky comme mi-
nistre des affaires étrangères et Verkhovsky
comme dictateur et généralissime.

Au front italien
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Monsieur Auguste Perren oud-Jûrgensen, à Colom-
bi>'i\

Monsieur Charles Borel-Perrenoud et ses enfants»
J han et Alice, a Lausanne, •

Mon fie -ur G-eorae Perrenoud et ses enfants : Vic-
tor , lioger. Georgctte et Claude , à Valparuiso.

Monsi eur .Maurice Perrenoud, à Berne,
Monsieur et Miidame Geoige L'Hardy et leurs en-

fants : George, Heine Marguerite, Pierre et Odette, &
Co'omhier.

Madame Henry BoiteI , à Colombier.
Monsieu r ''t Madame, Edmond Boitel et leurs en-

fants : Monique , Jfieque et Jian-Louis , à Colombier,
Les petits entants de feu Madame L'Hardy Jth>

gen-eu.
Madame Jules Jûrgensen,
Madame Alfred Jûigens 'n ,
Madame Perrenoud-Hayes, ses enfants et petits*

entants.
Monsieur Charles Perrenoud Meuron et sa fllle,
Monsieur Jules Perrenoud-Bichard, ses enfants et

pelits-enfants ,
Les enfants et netits-enfants de feu Monsieur et

Madame Kdouiird Houriet,
et les l'ami lies alliées ,
ont l 'honneur de taire part à leurs amis et connais'

sauces d la perte douloureuse qu 'ils viennent de
faire en la p 1 sonne de leur épouse, mère, grand'*
mère, belle-sœur, tante et grand iante ,

Madame Sop hie PEKHE W0UP-JCRGEJ N SEIY
décé.di è à Co ombier, dans sa 78ma année.

Colombier, le 9 novembre 1917.
J'ai cherché 1 Eternel et II m'a ré

pondu et m'a délivré de, toutes mes
frayeurs. Pg XXXIV, 5.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, diman-
che Il  novembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. V 1175 N


