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Cartes h I'îIMM A.
Ensuite de la décision du Dé-

partement militaire suisse du
24 octobre 1917, instituant, à
partir du mois de décembre, une
carte de pain de 150 gr. pour
enfants au-dessous de 2 ans,
une modification des cartes de
légitimation s'impose en vue de
la distribution des cartes de
pain pour décembre.

Tous les ménages de 2 per-
sonnes et plus, en possession de
la carte de légitimation A, sont
tenus de présenter cette carte
pour être modifiée, au bureau
de la Police des habitants. Hô-
tel municipal, rez-de-chaussée,
No 7.

Cette modification de cartes
aura lieu durant 2 semaines,
soit du lundi 12 au samedi 24
novembre inclus.

Lors de la distribution des
cartes de pain et des bons d'a-
chat de décembre, les ménages
dont la carte n'aura paa été mo-
difiée seront renvoyés au bu-
reau de la Police des habitants.

L'avis ci-dessus ne concerne
pas la carte de légitimation B.

Nenchâtel, le 12 nov. 1917.
Direction de police.c ,—_ 
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RAVITAILLEMENT

Carte de pain
Ensuite de la décision du Dé-

partement militaire suisse du
24 octobre 1917, instituant, à
partir du ler décembre, la car-
te de pain supplémentaire de
50 gr. pour les personnes tou-
chant le pain à prix réduit, les
porteurs de la carte de légiti-
mation B qui exécutent des tra-
vaux pénibles prévus à l'arrê-
té fédéral, et qui désirent rece-
voir la carte de pain supplé-
mentaire de 100 gr., doivent en
faire la demande dès ce jour
au moyen du formulaire qu'ils
peuvent se procurer à l'Office
communal du pain, HOtel de
Ville, rue du Concert.

Neuchâtel. le 12 nov. 1917.
Direction de police.

IMMEUBLES
Forge

A vendre Immeuble avec for-
ge et atelier mécanique en plei-
ne activité, et possédant forte
clientèle. Installation très mo-
Iderne. Force électrique. Soécia-
ilité de fabrication d'outillage.
Situation exceptionnelle à pro-
ximité de Lausanne et à 5 min.
de la Gare des C. F. F. Adres-
ser offres écrites sous M. 27439
L., Publicitas S. A.. Lausanne.

TERRAIN
A vendre, pour époque à con-

venir, aux

Pnsps sur Peseux
une petite propriété à la lisière
dn bois, environ 1000 m2, mai-
sonnette, jardin, arbres frui- '
tiers. Vue splendide. S'adresser
à Camille Leuba, Côte 66, Neu-
châtel. c. o.
¦B—am w—————hi¦̂ ¦MIWJW

ENCHÈRES 
Enchères publiques

Le jeudi 15 novembre 1917, dès
9 heures du 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.

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

Pour renseignements, s'adres-
ser au burean Edmond Bour-
quin. à Neuchâtel.
pmnwtt_ .n i i . __________ S__________9SS__Z

A VENDRE
CHAISES

à vendre. Seyon 23, ler. o.o.ia»
osagé, système Junker et Ruh,
à vendre, faute d'emploi. S'a-
dresser Faubourg de la Gare 5,
fcne étage, à droite.

Baume St - J acques
¦¦ de C.Trautmann . phar., Bâle
UjM M rque déposée
BflF — Prix : fr. 1.50 —

I 

Remède des familles d'une
efficacité reconnut', pour la
guérison rapide. de. toutes les
piai 's en général : ulcéra-
tions, brûlnres, varices
et ïambes ouvertes, hé-
morrhoïdes. affections
de. la peau, dartres, etc . Se
trouve, dans toutes les phar-
ma ies. Dépôi générai :
Phcl«' St-Jacqnes, Baie

Dépôts : Pi.pi» Bourgeois et
les autres ; Boudry : Pti0'8
Chappuis. 10700 S

Meuble antique
à trois corps, bols dur ciré, à
vendre. Grand'Rue 23, Peseux.

-T//ni .̂vv^O-K__iUMy\ i , <~j  \_m f

En vente partout

Papeterie - Imprimerie
Â. BESSON

4, rue Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Spécialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
l'êtes de lettres, etc.
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Pendant l 'hiver
Pour f r .  6.—

les bicyclettes sont net-
toyées et revisées par un
spécialiste.  Ellus peuvent
être garées gratuitement

jusqu 'au pr intemps au

Magasin et Atelier des Cycles
CONDOR

A. ttrandjean, Neuchâtel
», Saint-Honoré, 2

Téléphone 6.62
On cherche A domicVe

N'achetez pas de

moteurs
sans demander offre à Société
Générale d'Electricité, rue Pi-
ohard 3, Lansanne. Tél. 144..

Livraisons Immédiates ou à
brefs délais. P.18875L,

ABONNEMENTS *
t an é mntt 3 met,

En ville, par porteuse to.ao S.io a.55
• par la poste n.ao 5.6o a.So

Hors de ville, franco n.ao 5.6o a.So
Etranger ( Union posait) ay.ao i3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé pat chèque postal , sans Frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Tieuf , "N* t

t Ytntt an ssmmtn -sut kutqssm. gant, dépôts , «te. (
«. ->

« i «H t»
ANNONCES, corps y

Du Canton, la ligne o.îo;
Prix minimum d'une annonce o.5o.

Avis mortuaires o. io la ligne; tardifs 0.40.
Suiue it étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires e.3o la ligne.
"Réclamai , o.5o la ligne, min. t.5o. Suisse

ct étranger, le samedi, 0.60: min. 3 fr.
Demander le tarif complet, — Le journal M réserve d*retarder ou d'anneer l'Insertion d'inmCH dent le

r contenu n'est pu lie à une date. <**-

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Coupe choux
Coupe-raves

MEUBLES
A vendre une Jolie commode

noyer poil, 4 tiroirs, 95 fr. ; 1
beau lavabo Louis XV. noyer
poli, 4 tiroirs, beau grand mar-
bre, étagère, 120 fr. : 1 joli di-
van 3 places, moquette extra,
160 fr. ; une série de belles tria-
ces et tableaux, cédés à très
bon marché.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

A la même adresse, à vendre
nu beau, grand potager à feu
renversé, brûlant tous combus-
tibles, avec four et pieds dé-
montables, 145 fr., très écono-
mique, ainsi qu'un plus grand
à 3 trous, bien conditionné, 165
fr. Tous ces articles sont ga-
rantis neufs et de très bonne
fabrication.

Msoi S HOïï U.
NYON

offre machines spéciales per-
fectionnées, pour la fabrication
du collier, marteau anglais et
autres genres de munitions. Li-
vraison rapide, conditions avan-
tageuses. P. 27431 L.

LIT D'ENFANT
en fer, en bon état, à vendre.
STadresser Saars 31, 2me, à g."JAQUETTE
de soie noire, neuve, à vendre
45 fr. au lieu dé 60 fr. Ecrire
sous N. J. 772 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

POW lllllll
A vendre bois d'acacia, houx

et cerisier. Demander l'adresse
du No 770 au bureau de la
Feuille d'Avis. . ¦ " . .

•A V ENDR S
1 potager, tous combustibles,

2 trous, four et bain-marie, très
bon état.

2 tables et 1 casier. S'adresser
Pavillon près Pensionnat Mul-
ler, JBoudry.

I porcelets-
do 2 mois & vendre chez J. Bor-
nand, a Sombacour, Colombier.

OCCASION
A vePdre un

PIANO
usagé mais en bon état. — De-
mander l'adresse du No 768 au
bureau de la Feullje_dAvis. 
.A__-___*-iaa_*--A-Ai
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f ÉLECTRICITÉ
| Installations ¦¦ de lumière électrlqne ¦
¦ en location ou à forfait

S5 Force - Sonneries -T6!6nliones 5
S Fente de f ournitures u
¦ et Appareils électriques g

3 
Eug. Février g
Entrepreneur-Electric ien ¦

i Téléph. 704 Temple-Neuf g¦_»¦¦¦¦¦¦_ *»»¦¦¦¦¦ -)¦¦

| CHAUSSURES î
|C. BERNARD!:
o Rue du Bassin < ?

Il MAGASIN i ;
|| toujours très bien assorti !
*1 ** dans , **
<? les meilleurs genres o
o de < l
;> Chaussures fines < »
< > pour dames, messieurs *j |
< »  fillettes et garçons < >
< ?  

_____ • » >• i .  i s
' | Se recommande, * J
;; C. B . *-R N A R D . |

Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : combustible ,
9 qaz , savon, amidon bleu, salaire, nourriture, etc., etc. ; ajoutez es

ennuis et les tracas de toutes sortes que cela occasionne dans votre
i ménage tant au point de vue de l'hygiène que .du coiitort et vous
! constaterez qu'il est bien préf érable de donner tout votre linge à laver
\ ,  et repasser à une blanchisserie â valeur à haute pression installée H

conf ormémen t aux règles de l 'b] iène comme d'est le cas pour la j H

1 Grande .Blanchisserie Meuchâteloise g
1 S. G0NARD & Cie, MONRUZ- NEUCHATEL 1

. seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton. \
La vapeur à haute pression garantit la désinf ection complète du linge.

Service à domicile Téléphone 1005 Prix très modérés

Si  Exp édi tions au dehors par tram, poste on chemin de f er j J

m m_ mmm B j s s m_ m Ê  m mmm a SHKS B

I

Mise en vente de différentes séries j

COSTUMES g
à très bas prix. i

1 — I

I

Reçu un grand choix de

BPSUCERS 1

I

" \(\y  ̂ S

jJÊ W JUPES 1
B MME JUPOJSTS B

| DEMANDEZ NOTRE

1 Toile blanche I
- Cfc_XJLargcnr 80 cm. h m » 9 W 9_ W  le mètre.

I

l COUVERTURES |
laine blanche. OCCASION
165X218 à fr. 22 — 1
200X225 à fr. 35.— j

Qualité la. i

¦¦flMBB_HHHB-HHBBBflBHHB

y. «nu i ni la
- Entre prises élec tri ques et fabri que fle macbînes -

Ponr cadeaux de Noël :

Chauffe-pieds électriques « Simplon »

Toujours en stock pour voltage normal.
Peuvent ôtre raccordés à toute conduite d'éclairage.

Consommation de courant: 60 a HO watts.
Prix de l'appareil avec 2 m. de cordon fr. 30.—,

En vente dans toutes les usinesetmaisons d'installations électriques.

Maison A. LOâKSCH
ĵ£sib m Neuchâtel

¦F T̂OSBH ¦

HllaBit P̂y ̂  à pétro Se , etc.
jg£  ̂ "̂ W* ACCESSOIRES

«soo©oo«««oo«oa«©oo«»

1 9

Parapluies g
Ombrelles S

Cannes ©
RecoDYra ges - Réparations 2

I
Lanfraic&ï t Ci8 i

Seyon 5, NEUCHATEL %__==-=—== •
Timbres service d'escompte 5 % 2

[

CERCUEILS I
E. GILBERT!

Bue des Poteaux
__am__a_mÊ_w_w_mmÊÊm_m_m_m

JËÊè* B-ES VÊeSTABLES PA8TBLLËS VALDA §|S|

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

fourneaux el potagers

t 

pétrole ,

houille

Cùamflrejj ioucner
A vendre superbe chambre à

coucher moderne, en noyer ci-
ré, composée de 2 beaux lits
.iumeaux aveo marquetterie : 2
tables de nuit; 1 beau grand la-
vabo aveo Klnco, grand marbre
moderne ; 1 superbe armoire à
Klace , 2 portes.

Tous ces meubles ont l'inté-
rieur bois dur et seront cédés
pour le prix exceptionnel de
075 fr. Fabrication et ébéniste-
rie très soignée. So hâter avant
les hausses toujours continuel-
l*38- Fiaocés , profitez !
AUX ÉBÉNISTE S
19. Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

ef oaé/ë
SÙCoopéra/hG de (JN
lossommâîîow
OCCASION

mn mis
(H fflliîS

L.e kilo 25 ct.
Prix avanla tjenx

Dans toutes DOS succursales

; caBHBHaaaanBaaB&u«9ttai_iwaMMHBMBBBn_-MbMa

j Ponr vos Ressemelages]
B adressez-vous à l'Usine électrlqne

J 5, RUE DES POTEAUX. 5 S; j ou à la

i Malle aux Chaussures S
g 18, rne de l'HOpital, IS
j Là seulement vous serez eorvi rapidement et bien* f
" solide et bon marché £

Ee recommande, "'. ' Th. FAUC0NNET-NJC0UD,
OBH«HBPœFrn*****«mmBffla*-raBHB_3œHaPww*^

Syndicat agric ole i district île Boudry
Les membres du Syndicat qui désirent se procurer des

nuaii complets LI. 1.11 ï
au prix de 19 fr. 50 les 100 kg. sont priés de s'inscrire jusqu'an
lundi 19 ct, aupr.ès du gérant. Ed. Martenet , à Bondry. 

| FŒTISCH FRÈRESM f
 ̂ NEUCHATEL Z

{> 4%' Maison fondée en 1804 Télé phone 4.29

X Grand choix de A

t Musique Po_r ÎVoël t
•

:
. •<*•

X Piano à 2 Qjt 4 mains - Chants - Chœurs
Violon, violoncelle et piiino. etc., etc. r̂

t = GUITARES = |
simples et véritables de Valence (Espagne) JL

% MANDOLINES |
<£> simples et véritable» napolitaines A

|= V I O L O N S=J
Boîtes à musique - Ltuis r̂

4m Cithares de différents mo lèles *A
? Instruments et accessoires en tous genres JL

Grand assortiment

X Ma ison de l'Enseignement Musical. X

DA¥IJD STRAUSS 8c CIB
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 5tS

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité: VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Chamoaane» et Asti mousseux

-•••̂ Sfe 
LA WE 

NORMALE
^̂ ^ f̂ &l-WW^' Voux 'a 

distance 
commo pour le travaU

¦̂3  ̂ offerte à tous
L'Office d'Optique PERRET-PETER , 9, Epancheurs
conige, par des verres « Crown» appropriés exactement _. chaque
œil, tous les défauts de vision dus a la conformation des yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté et la uurée possibles.

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

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

ES. Prébandier & Fils
Falripe de Map et Potagers <- Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphono 11.15

lues f EHK
Fr. 1.— la livre 

—Zimmermann SA.

Articles d'hiver |
SOUS-VÊTEMENTS

LAINAGES en tous genres fl
A iTiCLES p'ENFANTS

L'assortiment est
an complet an I ;

MAGASIN

Savoie-Petit pifrre 1



FEUILLET O N OB LA FEUILLE D'AflS DE NEUCH ATEL
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M. DELLY
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jp- Ci es*t; possible... Mais j 'imagine anssi qne

ïn n'es pas très désireux de me voir renoncer
4u célibat qui, dans nn temps plus ou moins
tjj loigné- te p_*om.ettait ma «uoœssion. ¦.

ions se leva à son tour, et Cyrille, en ron-
«ssant, baissa les yeux sous son regard de co-
%e.
; —- Tu oses me dire cela ?... suspecter la na-
•fere des sentiments qui m'incitent à te parler
4jpinî_te je viens de le faire ? Cependant, tu me
•fimnals depuis notre enfance, tn sais que, si
rai de nombreux défauts, je suis tout au moins
Eôsintéressé dans l'affection que je te porte,
ffusqu'alors, tu n'avais pas eu le moindre
Boute. Mais je devine qui a su t'insinuer d'au-
Éres idées à mon égard. C'est habile, car en ef-
fet, voilà bien la seule chose qui puisse m'obli-
feei d'assister désormais, sans mot dire, aux
•©anœuvares de Brunhilde et de son père au-
Sjbur de toi.
\- Ne crois pas, Boris, que j 'aie voulu te

^ïéssef... Je connais ton affection pour moi, et
({e tiens à la conserver... j 'y tiens beaucoup, je
Cassure. Ces paroles m'ont échappé, dans un
Rament de colère ; je te prie de me les pardon-
«Qf̂ par elles ne sont pas du tout l'expression
Çjê ma pensée !

iB&bitifé à subir l'autoritaire influence de.—_—__—_——¦__
——_—- __. 

i 
_—_

Beprodnotion autorisée ponr tons les j ournaux
JKsajut. un traité, aveo la Société des Gens de Lettres.

son cnisin, il y cédait encore, et sa faible na-
ture flottait entre ces deux volontés qui se le
disnutaient.

Boris lui tendit la main, en disant :
— Oublions cela. Mais souviens-toi de mes

avertissements, car maintenant je ne pourrai
te les répéter.

A la suite de cet entretien , une gêne subsis-
ta entre les deux cousins. Boris ne pouvait ,
quoi qu 'il en eût , oublier les paroles blessan-
tes de Cyrille, et celui-ci, manquant d'énergie
pour échapper à l'accaparement de Brunhilde,
se sentait écrasé par le blâme secret de son
cousin.

Boris aspirait de tous ses vœux an moment
où les Halweg quitteraient Klevna. Mais ils
ne paraissaient pas y songer encore. La com-
tesse Vlavesky, ayant constaté que la fantai-
sie de son fils pour Brunhilde était déjà pas-
sée, retenait maintenant ces parents qui lui
plaisaient, et le jeune homme songeait avec
colère que lui-même avait engagé sa cousine,
naguère, à prolonger son séjour.

Une circonstance inattendue vint heureuse-
ment seconder son désir.

Le baron reçut un soir une dépêche lui an-
nonçant qne son second fils, Eitel , lieutenant
de hussards, venait de faire une chute de che-
val et qu'on craignait pour sa vie. Il partit dès
le lendemain matin avec Brunhilde. Seule, la
comtesse Vlavesky témoigna des regrets sin-
cères. Fort aimablement, M. de Halweg l'invi-
ta, ainsi que Boris et Cyrille, à venir, en no-
vembre, à Neidelberg.

— A cette époque, ce serait difficile pour
moi, répondit-elle. C'est le moment où mes
rhumatismes commencent à me jouer de mau-
vais tours. Mais au printemps, je ne dis pas
non.

i— Je prends gage de cette promesse ! s'é-

cria le baron. Nous saurons la rappeler en
temps et lieu, n'est-ce pas, Brunhilde ?

— Certes !... Mais si nous devons attendre
le plaisir de vous rendre votre charmante hos-
pitalité , ma cousine, il me semble que la
même raison n'existe pas pour mes cousins.
Bien au contraire, novembre sera le moment
idéal pour eux , car on chasse beaucoup, à Nei-
delberg ; c'est même à peu près la seule dis-
traction qu 'on y trouve.

Cyrille balbutia *:
— Je chasse fort peu...
Mlle de Halweg glissa vers le frêle jeune

homme un coup d'œil méprisant.
— Oui , je sais , les médecins vous ont dé-

fendu cette fati gue... Eh bien ! vous vous oc-
cuperez à autre chose. Il y a de vieilles chro-
niques assez curieuses, dans la bibliothèque...
Vous, Boris, vous ne bouderez pas devant la
poursuite du gibier ?

Les yeux changeants se tournaient vers
l'officier avec une lueur soudaine.

Il répondit sur un ton de politesse froide :
— Ainsi que je l'ai déjà dit à mon cousin, il

me sera tout à fait impossible d'obtenir un
congé à cette époque. Mais je ne vous en re-
mercie pas moins de votre aimable invitation.
La lueur se fit plus vive pendant quelques se-
condes , dans les prunelles de Brunhilde. Puis,
se tournant vers Cyrille, la jeune fille dit avec
un accent impératif :

— Eh bien ! vous, au moins, vous vien-
drez ?... Nous y comptons absolument.

— Ma cousine... certainement , je serai char-
mé... très heureux... mais je ne sais...

— Quoi donc ? Vous ne pouvez m'opposer
vos occupations , puisque vous n'en avez pas.
Vous ferez de la poésie aussi bien là-bas que
chez vous. Ces nouveaux horizons vous inspi-
reront, non moins aue notre vieille demeure,

d'un caractère très particulier... Ainsi donc,
en novembre, c'est convenu ?

— J'espère... je crois que...
Brunhilde n 'insista pas davantage. Elle

était déjà suffisamment assurée de son empi-
re sur lui pour se dire, sans doute, qu 'il ne
résisterait pas à une invitation formelle.

Boris et Cyrille accompagnèrent leurs pa-
rents à la gare, comme ils avaient été les y
chercher. Jusqu 'au dernier moment, le comte
Vlavesky leur témoigna une courtoise froi-
deur, dont ils feignirent de ne pas s'aperce-
voir. Quand le train qui les emportait eut dis-
paru , l'officier dit entre ses dents :

— Bon voyage !
Cyrille l'entendit probablement, mais ne ré-

pliqua rien. Et, pendant le retour à Klevna,
ils gardèrent tous deux un silence presque ab-
solu.

Le départ des Allemands, père et fille, pa-
rut à tous — hormis la comtesse Vlavesky —
un véritable soulagement, et la satisfaction
d'Aniouta , exprimée en toutes franchise à Bo-
ris, amusait beaucoup le jeune homme.

Quelques jours après, les Halweg, M. et
Mme de Brégny quittèrent Klevna ; puis vint
le tour des dames Zernof. A ce moment s'a-
gita la question du séjour d'Aniouta à Can-
nes, pour cet hiver-là. Cette fois, Boris ren-
contra chez sa mère une adhésion complète
à ce projet. Mais quand il en dit un mot à sa
pupille, un matin, pendant la leçon d'aile
mand, il eut la surprise de se heurter à mu
opposition.

— Voyons, tu semblais pourtant si dési
reuse de connaître ce pays, ma chère enfant *

— Certainement, et je le suis toujours. Mai
là-bas, je ne vous verrai pas, d'ici longtemps.

— Tu te trompes, ma chérie , j'irai certai-
nement, en février ou mars. Et comme Mme

Zernof ne partira pas avant la fin de novem-
bre, j'aurai encore le temps de te faire une
petit e visite, ici.

Elle resta un moment pensive, visiblement
hésitante. Son beau regard profond demeu-
rait attaché sur Boris , qui jouait avec sa natte,
par un geste devenu familier chez lui.

Elle dit enfin :
— Si vous me promettez de venir me voir..,

eh bien ! je dirai peut-être oui.
— Je te le promets , petite sœur, à moins,

naturellement , d'empêchements que je ne puis
prévoir. Et même, si je vais là-bas en mars, il
est possible que je te ramène

Elle eut un mouvement j oyeux.
— Oh ! comme cela, ce -serait très bien !...

Alors, je partirai avec Mme Zernof et Nata-
cha, Boris. Je les aime beaucoup, et je sais que
je serai très heureuse près d'elles... Mais ma
bonne Liouba me manquera , quand même !

— Tu la retrouveras au retour, l'excellente
femme, si dévouée.

— Oui, admirablement dévouée !... A ce pro-
pos , je voudrais vous dire quelque chose... Elle
est bien fatiguée, depuis quelque temps, cette •
pauvre Liouba ; elle aurait besoin d'un peu de
repos. Mais elle ne veut rien demander. Alors,
j'ai pensé à vous en parler, parce que vous q^1
êtes si bon , vous saurez certainement faire
tout le possible pour la soulager.

— Tu as bien raison , ma petite fille. A
force de la voir toujours là , vigilante, travail-
euse, je ne songeais pas à m'aperocevoir qne 

^"â ge était venu. Mais maintenant , je ne rou-
illerai pas , sois-en certaine, et je m'arrangerai

,iour que soient prises les mesures nécessaires
afin qu 'elle ait une aide sérieuse.

Il ajouta , ému et souriant :
— Tu es pour moi une conscience vivante,

Aniouta ! (A suivre.) _

U FIN d une WALKYRIE

Voyageurs à la commissio n j
sont demandés pour articles !agricoles. Inutile de faire des
offres sans références do pre-
mier ordre. Ecrlre sous G. 14408
L.. Puh'icltas S. A.. Lausanne , i

2 fiis de paysans
sachant soigner les vaches,
cherchent môme place pendant
l'hiver dans une grande vache-
rie. Adresser les offres écrites
avec indication de salaire et
jour d'entrée à P. 771 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

It u lu i i'u vi l le  ucui iiu ..«
jeune homme on jeune
tille. Petite ré t r ibut ion
immédiate. Offres écri-
tes à V 730 an Bureau
«le la Feni l lo  «l 'Avis.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements, Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blic qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. c. o.

Daine sérieuse, 88 ans, de
bonne famille, cherche place
poux faire

le ménage
chez personnes âgées. — Offres
écrites à A. M. 766 au bureau
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 a MM. Thiébaud
frères, à Bôle.

Vigiieroiis
sont .demandés ponr la culture
de 35 à 50 ouvriers de vigne.
Conditions avantageuses et lo-
gements à disposition.

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

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.

MieiirMlec iricie ii .
Places à occuper tout de sui-

te ou k 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 de la Feuille d'A- |
vis. o. o.

¦¦ I I.I I —————————iimwiini ¦¦¦—_¦ 11 —) m_mm_w__w, i ¦¦—i—iwiwiia_m

SALLE DE LA ROTONDE, NEUCHATEL

Théâtre-Variétés - LES KNIE
accompagnés d'une nouvelle tronpe d'artistes

de I" ordre, de 15 personnes.
Ce soir pas de représentaiion. Far contre Hardi. Mer-

credi , Jeudi  et Vendredi, chaque soir à 8 h précise g

Grande Représentation
Attractions nouvelles et sensationnelles.

Mise en scène très élégante.
DÈS SAMEDI , changement de programme.

j {NSfe POUR UN TAXI j
\ *4S^Ŝ ^^  ̂Téléphonez au N* 

*iOO<4 

<

Quelle personne
charitable, prêterait 300 fr. a
ménage de toute moralité mo-
mentanément gêné, pour cause
de maladie du chef. Bons inté-
rêts et remboursement dans 3
mois. Très pressant. Ecrire sous
P. 81S6 à Case postale 20.767,
Nouchâtel. P. 8136 N.

Importants capitaux
à p!aca r

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 3054 R. Italie. Ocnève. co

On pent gagner
denx fols

250,000 francs !
a» ee 5 francs

lelOetle55novembre B
1917

en achetant une

Obligation à primes
5 V, °/o

Crédit Foncier
de France 1917

on

un lot Panama
de fr. 400, 1888
payable fr. 5 par mois. 1

Demandez prospectus I
gratis et franco à la

BANQUE
STEINER & C1*!

IiAUSAlVHE

U-L̂ XS
A—./•̂ ~" Tente demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
iaj enée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
îxpédlée non affranchie. ""C

Administration
' de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
mntmm~

A louer, pour Noël , bel ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, belle vé-
randa, gaz, électricité. S'adres-
ser à S. Beber, Parcs 63 a, Sme
étage. c. o.

| La (Jondre
' A louer logement de 2 cham-
bres et dépendances, eau, élec-
jtrlclté, prand jardin. S'adres-
eer & Aloïs Sohtipfer.
i A loner, a Clos-Brochet, dès
maintenant ou époque à conve-
nir, de beaux appartements
3e 8 chambres et dépendances,
iveo j ardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
Dhambre de bains, séchoir, bu-
anderie et chauffage central
par appartement. S'adresser à
'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Bouccmont. Neuchâtel.

Appartement wm
I chambres, cuisine et dépen-
lancos , au centre de la ville.
3'adresser bureau de C.-E. Bo-
vet, rue du Musée 4.
| A louer un logement d'une
grande chambre, cuisine et dé-
pendances, au soleil. Arrêt du
Iram, route des Gorges 4, Van-
Beyon.
! Petit appartement meublé,
Dans une villa, pour une ou
peux personnes tranquilles et
soigneuses. — S'adresser Belle-
j vaux 16 a. o. o.

LOGEMENT
¦fle 2 ohambres, cuisine aveo
«au sur évier ; électricité. Dis-
ponible tout de suite ou dès
Noël. Eventuellement, à parta-
ger aveo une personne seule.
Prix : 22 fr. 50 par mois. S'a-
Hresser, de midi à 1 h. Y. ou le
feoir, dès 6 h. VJ , rue Fleury 8,
Sme étage, lre porte. o. o.

, A LOUER
«lès maintenant ou époque à
'convenir, Seyon 30, Sme étage,
S logement de 4 chambres, cui-
Elne et dépendances. Gaz, élec-
tricité. — S'adresser chez M.
JOberli, même maison.

.Bureau âe HIRI MARTHE
) .  -ftrand'rne 1

g A louer maintenant : Vieux-
Chatel i 2 logements de 4 piè-
ces, salle de bains et toutes dé-
pendances. o. o.
Ç.Pour Noël 1917, à louer, an'' centre de la ville
logement sur cour de 2 oJham-
Kres, cuisine et dépendances. —
Bâ-dresse : Schmid fils, HOpital
Wo 12. _________
ï FONTAINE-ANDBÉ : A louer
pour Noël logement de 8 oham-
Ibres, dépendances, part de jar-
Hin. S'adresser Etnde .G, Etter,
aotaire. rue Pnrry 8. _^
I CHAVANNES 12 : 1 chambre
jet cuisine. S'adresser au ler.
m i . - 1

1 CHAMBRES
JSol-e chambre au soleil. Elec-
tricité. Seyon 26, 2me. 
\ A louer

1 on 2 chambres
Iheublées on non, aveo chauf-
fage, électricité. — Prix très
avantageux. Adresse : Marcel
Weber, Gibraltar 4 b, Neuohâ-
,-tel. 
| Chambre meublée, électricité,
!15 fr. Seyon 9 a. Sme. c. o.
i Jolie chambre à louer. —
Ecluse 48, Sme à gauche.

10CAT. DIVERSES
_  . ¦

f On offre a louer, ponr époque
a convenir, nn

Garage
js'our automobile à la rue de la
Côte 66.
M A la même adresse, on oher-
>che a acheter un

Portail en fer
Âe 1 m. 50 à 2 m. de largeur. —
^'adresser à Camille Leuba, Fa-
brique de fraises. o. o.

Demandes à louer
On demande, centre de la

ville, une

chambre non meublée
pour burean. Faire offres écri-
tes sous C. A. 756 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche, pour le ler
décembre,

grande chambre
meublée, chauffée, très con-
fortable. Adresser offres écri-
tes sous Z. 751 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

parlant 2 langues cherche pla-
ce pour le ler décembre com-
me bonne d'enfants, aiderait
au ménage. Certificats à dispo-
sition. Demander l'adresse du
No 769 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Honnête jeune fille (de res-
taurateur) demande place fa-
cile dans

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

Zimmermaclclien
gesetzten alters, Schneiderin,
deutsch nnd franzOsisoh spre-
chend, _

suc h Stelle
in kleinere Famille. Offerten
unter Chiffre Gc. 8770 Y„ an
Publlcitas A. G., Bern.
m ' ¦ — i

PLACES
On cherche, ponr la Suisse

centrale,

JEUNE FILLE
désirant apprendre la cuisine et
l'allemand. Offres aveo condi-
tions, certificats et, si possible,
photographie, sous P. 3001 N., à
Publicitas S. A., Nenchfltel.

Pour petit ménage d'une bon-
ne maison, on cherche, comme

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

On cherche, pour le ler dé-
cembre, nne

bonne fille
connaissant les travaux d'nn
ménage soigné. Bons gages as-
surés, vie de famille. S'adres-
ser k Mme Jambe, avocat. Mon-
tler (.T. B.) 

On demande une

BONNE
b tont faire ponr nn mé-
nage soigné, entrée tont
de suite.
S'adresser Crêt Tacon-

net SS. 1er étage. c, o.
; -———————¦

EMPLOIS DIVERS

\ Vigneron
est demandé ponr an
lot de £5 ouvriers de
bonnes vignes en an
seal mas, lâtade Bon-
jour & Piaget, Keuclift-
tel.
fc.. ~ • '

Mécaniciens
On demande 2 mécaniciens ex-

périmentés pour atelier de mu-
nitions. Salaire de 15 k 18 fr. et
plus, suivant capacités. Entrée
k convenir. Adresser les offres
par écrit, aveo certificats, sous
H. W, 773, au burean de la
Feuille d'Avis.

On cherche k placer dans fa-
mille on clinique

dame
dans la quarantaine, connais-
sant à fond la cuisine et sa-
chant tenir un ménage soigné.
Elle pourrait également s'occu-
per d'un malade. En retour, on
ne demanderait que son entre-
tien et quelques soins. Ecrire
sous S. 5383 L., Publlcitas S. A.,
Lausanne.

ON D_ES_aiA]tfD_B
un bon conducteur de ma-
chine d'imprimerie, actif et
sérieux. Place stable et entrée
immédiate.

Adresser les offres par écrit sous P 3142 N
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

INDUSTRIE
cherche comptable, correspondant, énergique, âgé de 28 à 32 ans,pouvant donner tout son temps ; facile à s'assimiler ù articles
spéciaux , dactylographe ; connaissant à fond le français et l'alle-mand. Offres, références et prétentions sont à adresser à < AL-GEBRA », Poste restante. Neuchâtel.

(On ne répondra qu 'aux offres répondant d'une manière préciseanx questions ci-dessus, et accompagnées de références de premierordre et de certificats originaux.)
Ne pas joindre de timbres pour réponse.

On doniantie pour entrée immédiate

un mécani cien - ouleur
capable de conduire une équi pe d' nne
trentaine de décolleteurs. Seules ïes
offres des candidats pouvant offrir de
sérieuses rétéresaces seront prises en
considération. — S'adresser: Usine
F-BOFIL à PESEUX - Neuchâtel.

1 ATENDBè

Deux brevets
de machines-outils Nos 74,546
et 27,633. Tout nouveau. Bonne
occasion pour Industriel , cons-
tructeur, k vendre, ainsi que
des fraises
de tontes formes, pour métaux,
livrables dans le plus court dé-
lai, à des prix sans concurren-
ce. — S'adresser à Charles De-
vaud,_ Colombier (Neuchâtel).

Demandes à acheter
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. __ . N,
poste restante, Boudry.

On demande à acheter

lignes
arrachées ou non, entre Nen-
châtel et Auvernier. Faire of-
fres écrites sous chiffres Q. M.
734 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à acheter

£ renvois
d'occasion, on

2 paliers
avec poulies, et nne

petite lorgne
portative. Faire offres à la Fa-
brique neuchâteloise d'objets en
bois cHastil» S. A., à Corcelles.

I UÉtte. Wor
î Lu doyenne do

I

nos marque» nationales
La préférée des connaisseurs
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A. Grandjean , Neuchâtel
3. Saint-Honoré, Z

Spécialiste pour les réparation s
Pneumatique Soly. Michelin , etc

an meilleur prix

OUATE
an uièlre et à la pièce

chez
qUYE-PEETBE
Saint-Honoré Numa Droz
 ̂ 4

m i i rm ¦ rnTiin i IUBII MH

TAXIS-BLEUS îSÉffiftSS: TEL; 8.07
Achat, Réparations ROBERT & DESAULES : : Vente, Location : :(en face du Monument de la République)

E-______ n«__M

Aux propriétaires de forêts
M. E. Lebet-Oevey, à Buttes, avise les propriétaires de forêts,

qu 'il achète au plus hant prix les stères de rondins, sapins et épi-
céa, pour la fabrication de laine de bois. Paiement comptant, o.o.

 ̂A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Co* sulfations de 8 h. à midi 5, rue de la Treille
et ae 2 h. à 6 h. Neuc âtel |

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036 I

~MBW—¦ ¦¦ww»w~w~-~—~ ¦̂_wm* m̂mma_mmmiKm m***mtrma_nm *ï

| Fabrique de registre s |
; l RELIURES < \

!;;j ean BLATTNERi:
i > Successeur de A. BESSON i >
\ ; Rus du Styon 28, Neuch&tel ] ;
i s Téléphone 0.43 * >
o < >
< * Qainerie et maroquinerie J |
\ [ Spécialité ponr horloge rie J >
< > Cartons de bureaux < »
< [ - -: et artistiques :• - J [\ l Sons-mains - Buvards « »
S Portefeui l les  < >

On demande à acheter

meubles
d'occasion

en bon état et propres. Indiquer
le genre de meubles et prix. —
Ecrire Case postale 13,317, ..clu-
se, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion

m accordéon
pour commençant. Faire offres
aveo prix k A. 94, Poste res-
tante, Cassardes. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

bon p iano
Adresser offres à B. S., Poste
restante, Nouchâtel. 

AVIS DIVERS

EN GLISH
LESSONS

Miss HARPER
68. FAUBOURG DE L'HOPITAL

P_V£RSIT£ DE NEUCHATEL
Faculté de Droit

M. Claude DUPASQUIER , privat-docent
fera sa leçon d'ouverture mardi 13 novembre, ft 5 heures.

Sujet :
«Les Plaideurs », de Racine, et l'éloquence

jud iciaire sous Louis XIV
La leçon est publique et gratuite.

lie Recteur.

§ Massage médical suédois contre la ©
g chute des cheveux et pour l'entretien du cuir §
8 chevelu. §
@ S'adresser ft o

i M"8 Marguerite VERDAN , Cortaillod i
i Se rend à domicile |

I U  

RUI I H Etablissement chauffé

IU | j | î ;  L II Dernier jour du programme

Ml ULLM pour la dernière fois
mmm_____ W_____Ui__ 0__WÊ_WmmmmW^K_____9___^_t___m

SOPHIE It RRAVONIE
en 6 actes

Roman populaire anglais d'amour et d'aTentnrea
tiré rlu (çrand chef d'œuvre d'Antony Hope.

qui excita l 'enthousiasme de toutes les nations.
(Spectacle extraordinaire.

AUTRES GRANDES VUES

DÈnendreili : LE CERCLE ROUGE et LA JOCONDE

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
anniversaire du QruHi

MM. les V.-Z; sont informés que l'anniversaire
du Griitli sera célébré le Jeudi 15 courant, à 8 Va —
dn soir, an local, et sont cordialement invités it j
assister. LE COMITÉ.

Société de Zofingue
MM. les V. Z sont cordialement invités à assister ft la séance du

lundi 18 courant, a S V « h. du soir, au local, qui sera consacrée
au travail central.

SUJET i
Le socialisme peut-il remédier à la crise

politique , sociale et économique ?
Lie Comité.

Î 
INSTITUT î

d'Education plpp j
L. uni
| PROFESSEUR |
S Rue de P Orangerie i %
% Téléphone il.96

f Bpiiastp suédoise |

! 

Massage |
Culture physique i

•«•••••«•««••••••••e

lii.j [aii|li
Jlîiss Rickwooô «L«S
Pour renseignements, s'adresser
place Plaget 7, iJ™8.

[ii Dentaire
G. L. ZAUGG

de retour du
service militaire

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectas gratis. — H. Frisch ,
expert-comptable. Znrlch N 59.

AVIS MÉDICAUX
Maladies internes

et tuberculose
]>' Hulliger

Hô p ital 2 - Neuchâtel
reçoit tons les jours, de 9 h. à
11 h. et de 2 h. à 4 h. (mercredi
excepté). Visites à domicilo. ¦*
Téléphone 8.28. _^

AVIS DE SOCIÉTÉ
M——m——¦¦!— I I  —m

j Salles île lecture pour mmm
ouYertes tous les soirs
| 36, rue du Seyon , 36

Remerciements
_¦—¦— i l l lllllll IM

M onsieur PAUL DES- f k
SObLAVYet Mademoiselle i
Hélène D E S S O U L A V Y W
expiiment leur pius vive 'J
aratitad- â toutes 'es per- 1
sonnes qui leur ont témoiané H
tant de sympathie à l'occa- H
mon u grand deuil qu'ils M
viennent d'éprouver.

Neuchâtel, \ j
le 10 novembre 1917, g

(«¦H-HK7 ï i 'JX. Ïif ô Vtotf sitWlQ

??«>»????????»»?????»
o Sage-femme dip lômée < '
o fflmo J. GOWNIATÎ!
\ > i'nsterie 1, Genève \ ,
< » Pensionnaires en tout temps < ?
J Téléphone 68 81 A 80.000 D J [
????.»????????????•»??
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LA SITUATION

*— lies nouvelles de Russfe ont aujourd'hui
un caractère surtout rétrospectif. Elles donnent
le récit des événements qui se sont produits à
Petrograd, le 7 et le 8 novembre, événements
que les journaux allemands, par des lumières
spéciales, avaient pu annoncer plusieurs jours à
l'avance. Le prétexte des désordres semble
avoir été, non pas comme on l'a cru tout d'a-
bord, des précautions militaires prises par l'é-
tat-major à Petrograd, mais simplement la dé-
cision du gouvernement d'envoyer certaines
troupes de la garnison au front, en service de
relève. C'est là ce que les valeureux soldats de
la révolution n'ont pas voulu tolérer. D'ailleurs
le congrès général des soviets de toute la Rus
sie, convoqué à Petrograd pour les premiers
jours de novembre, aurait été en tous cas le
prétexte de troubles graves que tout le monde
nttenHïiit

Lénine, poursuivi par la police depuis le
mois de juillet, mais qu'on avait eu soin jus -
qu'ici de ne pas découvrir, a fait une rentrée
triomphale. Le pouvoir est entre les mains des
maximalistes, qui ont lancé une proclamation
au peuple. Il n'est pas possible de dire si des
tentatives de résistance se produiront et avec
quelles chances de succès, mais on peut affir-
mer à coup sûr que toutes résistance, loin de
diminuer l'anarchie, ne pourra que l'augmen-
ter. Les maximalistes préparent l'opinion à une
résistance armée de certaines troupes du front,
et il n'est pas impossible, si Kerensky, sur le
sort duquel on n'a aucune nouvelle authenti-
que, a réussi à s'échapper, qu'un rapproche-
ment s'opère à la dernière minute entre lui et
Korniloî. Seul un melentendu les a séparés.

Jusqu ici, la révolution russe a été peu san-
glante et sa phase nouvelle ne fait pas ex-
ception. Mais les emprisonnements se multi-
plient, et il serait étonnant que le gouverne-
ment ne fût pas amené par la logique des si-
tuations à sévir contre ses otages. Il faut donc
prévoir que le sang va se mettre bientôt à cou-
ler dans les formes pseudo-légales des révolu-
tions.

On parle sérieusement, tant à Petrograd qu'à
Vienne, de paix immédiate entre la Russie et
les empires centraux. C'est là une éventualité
avec laquelle il faut dès maintenant compter,
eans qu'elle soit aussi prochaine qu'on le croit
généralement, de grands obstacles s'y opposant
encore.

Le 9 novembre, une dépêche d'Helsingfors
dit que les délégués de la flotte de la Baltique
et les comités militaires locaux ont décidé d'a-
dhérer au Soviet de Petrograd et au comité mi-
ïltflira révolutionnaire.

Un télégramme de Revel dit que le comité
révolutionnaire a fait occuper différents points
Stratégiques.

On ignore l'attitude de Moscou.
Une dépêche de Kasan annonce que le com-

,'mandant des troupes, général Artipof, a été ar-
rêté. Les élèves-officiers et conducteurs d'auto-
mobiles blindées se sont rendus.

Les ambassades n'ont été l'objet d'aucune me-
sure particulière ; la garde en est toujours as-
surée par les élèves-oîficiers placés par le gou-
vernement provisoire. Lors des troubles qui ont
précédé la révolution de février, les ambassa-
des ont été gardées par des postes de cadets
jusqu'à la fin des journées révolutionnaires.

— On mande de Haparanda à l'< Aften Bla-
âet > : On attend ici l'arrivée des membres de
l'ambassade d'Angleterre à Petrograd. Deux va-
gons spéciaux ont été commandés pour le
voyage vers le sud.
-- Le matin du 10 novembre, les Italiens ont

été repoussés dans la région du Cadore. La re-
traite s'étend au delà de la vallée de la Su-
cana.

Les troupes austro-nongroises ont avance aans
le val Sugana, et dans la haute vallée de la
Piave. Après de violents combats dans les rues,
Asiago a été pris.

Des arrière-gardes italiennes, qui acceptè-
rent le combat à la lisière des montagnes, dans
la plaine et sur les cours d'eau à l'ouest de la
Livenza, ont été repoussées. Les troupes alliées
ont atteint la Piave, à partir de Susegana jus-
qu'à la mer.

La 94me division d'infanterie austro-hongroi-
se a pris Vigo et Pievedi-Cadore. Cette divi-
sion a ramené au total 10,000 hommes, 94 piè-
ces d'artillerie et d'innombrables mitrailleuses
et lance-mines.

Dans la vallée de Cordevole, Agordo a été oc-
cupé.

— Samedi matin, au petit jour, les troupes
anglaises ont attaqué les positions allemandes
au nord et au nord-ouest de Passchendaele. Les
premiers rapports reçus signalent qu'un bon
progrès a été réalisé. Le temps est devenu mau-
vais, avec des bourrasques et de fortes pluies.

— En Palestine, les Anglais ont occupe AS-
kalon. Le nombre total des canons capturés s'é-
lève à plus de 70 et les pertes ennemies à plus
de 10.000 hommes, sans compter les prisonniers.

Les « affaires > en France

PARIS, 9 (Havas). — La commission char-
gée de l'examen de la demande d'autorisation
de poursuite contre M. Humbert s'est pronon-
cée, conformément même à la demande de M.
Humbert , à l'unanimité, en faveur de la levée
do l'immunité parlementaire.

La cour de cassation a prononcé contre M.
Monier le maximum de la peine , soit la dé-
chéance.

L'empereur d'Autriche a failli
se noyer

GORITZ, 10. — L'empereur a séjourné au-
jourd'hui avec le roi ides Bulgares à Goritz et
Palmonova. Au retour, au passage d'un tor-
rent tributaire de l'Isonzo, l'automobile d'e
l'empereur qui traversait le torrent à gué res-
ta bloquée dans le lit de la rivière et ne put
-tre dégagée. Le chasseur de l'empereur Rei-
Wnbiohler et le maréchal des logis de la gar-
¦fo Tomek tâchèrent en conséquence de porter

l'empereur jusqu 'à la rive. Mais la digue où se
trouvait le chasseur s'écroula sous ses pas et
le chasseur fut entrainé par les ondes. L'em-
pereur ne lâcha pas le chasseur dans le danger
de mort. Il fut également emporté par les
flots gros-sis de la rivière ainsi que le maré-
chal des logis Tomek.

L'emp«reur fut entrainé avec les deux
hommes sur une distance assez longue. Grâce
à l'attitude pleine d'abnégation et à la fidé-
lité incomparable de ea suite, avant tout le
prince Félix de Parme, qui se jeta aussitôt à
la rivière, l'empereur fut ramené à la rive
après des efforts prolongés. L'empereur se
trouve bien.

Débarqneïsîeîa t allemand
aux fies Aaland

PARIS, 10. — Les journaux annoncent d Ulèa-
bon? que les Allemands ont débarqué dans les
îles Aaland durant la nui t  et sont maintenant en
possession de tout le groupe.

SUISbt i
Nouvelle mise sur pied. — Un arrêté du

Conseil fédéral met sur pied un certain nom-
bre de troupes :

Unités d'armée de la lre division. — Etat-
major de la division : le 3 janvier, à 4 h. du
soir, à Morges, convoqué par ordre de marche
individuel.

Etat-major de te brigade d'infanterie 1, le
4 janvier, à 9 h. matin, à Morges.

Etat-major du régiment 1, bataillons 1, 2
et 3, et compagnie de mitrailleurs I, II, III-
1, le 4 janvier, 9 h. matin , Morges.

Etat-major régiment infanterie 2, le 4 jan-
vier, 9 h. matin, à Morges.

Bataillon de carabiniers 1, le 4 janvier, 9
hmires matin, à Morees.

Bataillon 7, compagnies mitrailleurs l, u-.-,
4 janvier, 9 h. matin, à Morges. Etat-major
bataillon carabiniers 2 , comp. III, IV, V-2, 9h.
matin, à Colombier. Compagnie mitrailleurs
III-2, 4 janvier, 9 h. matin, à Colombier. Com-
pagnies carabiniers I, II-2, 4 janvier, 9 h. du
matin, à Bienne. Compagnie cyclistes par dé-
tachement, suivant ordre de marche indivi-
duel. Groupe de mitrailleurs attelés 1, 4 jan-
vier, 9 h. du matin, à Yverdon. Etat-major de
la brigade artillerie 1, par ordre de marche in-
dividuel. Etat-major du régiment artillerie 1,
3 janvier, 4 h. du soir, à Moudon. Groupe d'ar-
tillerie de campagne 1 et batteries 1, 2, 3, 3
janvier, 4 h. soir, Moudon. Groupe d'artillerie
die campagne 2, batteries 4, 5, 6, 11 février,
4 h. soir, Moudon. Compagnie de sapeurs 1-1,
4 janvier, 2 h. soir, Payerne. Cp. P. Tg. 1,
par détachement, suivant ordre de marche in-
dividuel. Compagnies sanitaires I, H-l, 4 jan-
vier, 2 h. soir, Payerne. Groupe de subsistan-
ce 1, par détachement suivant ordre dc marche
ÏTvdividmel

En outre, un certain nombre d unités ne ia
Sme et 6me division sont levées, ainsi que
des groupes d'armées. Dans ces dernières :

Etat-major du groupe d'obusiers 4 (1) et
batteries d'obusiers 4 (1 et 2). Colonnes de
munitions d'obusiers 4 (1 et 2). Colonnes de
camions automobiles d'obusiers pour le 3 jan-
vier, 9 h. matin, Fribourg. Escadron de land-
wehr 31, 3 janvier, 8 h. matin, Yverdon. Es-
cadron de dragons de landwehr 37, 3 janvier,
10 h. matin, à Tavannes.

Comment on défend la Suisse romande, à
Berne. — Dernièrement , un pamphlet anony-
me, parti de Bâle et de Berne, et intitulé * Une
édifiante histoire > , (« Eine saubere Ges-
chichte >), parvenait à d'innombrables adres-
ses ; dans ce factum, la police de Genève est
accusée d'être à la solde de l'espionnage fran-
çais, et l'on représente la ville de Genève com-
me une Bab.vlone de la corruption.

Indigné de tant de méchanceté de la part
d'un anonyme, un citoyen de Baden prit des
informations auprès de la direction générale
des postes, à Berne, afin de savoir comment
il se faisait que la poste fédérale se permît
de faire transporter de pareilles insultes et ca-
lomnies lancées contre un canton confédéré.
Et voici l'extraordinaire réponse qu'il reçut :

Berne, 30 octobre 1917.

> Nous avons l'honneur de vous renvoyer
la feuille volante intitulée < Eine saubere
Geschichte », en vous faisant remarquer que
ni le ministère public de la Conféd ération, ni
la commission fédérale du contrôle de la pres-
se, qui connaissaient ce pamphlet, ne nous en
ont interdit le transport. L'administration des
postes a d'autant moins de raisons de s'occu-
per de ce cas que les envois en question, ainsi
que nous l'apprenons, s'effectuent souis pli
fermé, motif pour lequel ils échappent à notre
contrôle.

> Avec considération,
> La direction générale des postes,

> (signature illisible) ».
D'où il résulte ceci : la commission fédéra-

le du contrôle de la presse avait connaissa nce
des odieuses attaques dirigées contre Genève,
et, néanmoins, elle en a permis la diffusion
dans toute la Suisse allemande. Un misérable
anonyme peut donc, sans autre , salir un can-
ton confédéré, calomnier ses habitants et ses
autorités sans qu'à Berne on prenne une me-
sure quelconque pour y mettre le holà. Dans
des oas semblabiés, il n'y a plus ni ministère
public de la Confédération , ni contrôle fédérai
de presse, du moment qu 'il ne s'agit que
d'un canton romand ; ces institutions ne fonc-
tionnent, ainsi que le faitt amèrement re-
marquer l'« Aargauer Volksblatt » , que lors-
qu'il s'agit de causer des embarras à la pres-
se démocratique indépendante.

Les attaques allemandes contre la Suisse.
La « Deutsch er Zeitung » attaqu e de nou-

veau la Suisse, maiis cette fois-ci à propos de
ouestionis économiques.

« Déjà avant la guerre, dit le journal, 1 in-
dustrie chimique allemande se plaignait dos
atteintes portées par des maisons suisses aux
patentes des maison allemandes ; toutes les
représentations diplomatiques étaient restées

vaines. La Suisse a pu ainsi développer une
brillante industrie chimique, qui a exploité
les découvertes de la chimie allemande. Du-
rant la guerre, cette industrie chimique suis-
se a pris un essor remarquable et même la
chimie métallurgique suisse fait maintenant
concurrence à l'Allemagne et travaille pour
ses ennemis. »

La « Deutsche Zeitung » indi que plus loin
qu 'il s'agit de procédés allemands de soudure
autogène.

La « Deutsche Zeitung » demande que le
gouvernement allemand agisse avec énergie
pour empêcher qu'un pays neutre, dans cer-
taines parties duquel il y a pour l'Allemagne
une hostilité haineuse, cesse de s'enrichir aux
dépens de la science allemande, « dont l'hos-
pitalité à l'égard des ingénieurs suisses est
si mal récompensée ».

Le Stockholm bernois. — un sait que ta
chancellerie fédérale 'avait accordé les salles
des commissions et la salle des Etats du pa-
lais fédéral pour la conférence pacifiste qui
devait s'ouvrir le 22 novembre sous le nom de
congrès scientifique pour l'étude d'une paix
durable.

Manifestement , le chancelier de la Confédé-
ration avait fait fausse route , ou avait été
mal informé. Le Conseil fédéra l s'est empres-
sé de réparer cette bévue. Le congrès ayant
été, depuis lors, reporté du 22 au 29 novembre,
on a trouvé que huit jours avant l'ouverture
de la session de décembre, il n 'était plus pos-
sible de disposer de la salle du Conseil des
Etats et oue les salles de commissions étaient
prises.

... Et voici une déclaration de l'Allemagne
qui donne peut-être la clef de tout le roman
pacifiste qui va se jouer à La fin de ce mois à
Berne : < L'Allemagne , a déclaré M. de Beth-
mann-Hollweg, Le 9 novembre 1916, l'Alle-
magne est de tout temps prête à adhérer à
une ligue des nations ; elle est même prête à
se mettre à la tête d'une ligue des nations qui
puisse brider les perturbateurs de la paix. »

Vous avez bien lu : l'Allemagne veut bri-
der les perturbateurs de la paix (allemande
sans doute) et pour cela prendre la présidence
de la Société des nations !

Non merci.

La ration de pain réduite à 225 grammes.
— Le Conseil fédéral a adop té les propositions
du département militaire ten dant à réduire à
225 grammes la ration de pain à partir du
lor il £<v>mrirft-

La grève des typographes est conjurée. —
La Fédération suisse des typographes ayant
dénoncé le tarif qui la liait jusqu 'au 31 dé-
cembre prochain , des pourparlers étaient en
cours depuis quelque temps déjà en vue d'une
nouvelle convention. L'entente n'ayant pu se
faire jusqu 'ici, les ouvriers avaient menacé
de faire grève dès aujourd'hui.

Les directeurs de journ aux romands , puis
les maîtres imprimeurs ont tenu de longues
séances samedi , suivies d'une conférence en-
tre délégués des patrons et des ouvriers. Dans
la soirée, une entente est intervenue entre la
Société des maîtres imprimeurs de la Suisse
romande et la Fédération suisse des typogra-
phes. Une nouvelle convention réglant la
question des salaires entrera en vigueur le
1er janvier.

La erève est ainsi évitée.

GRISONS. — Un chamois aveugle et bles-
sé à une jambe a été rencontré dimanch e ma-
tin , près de Saint-Moritz , par un agent de
oolice nrivé. L'animal a dû être abattu.

RÉGI0M DES LACS
Morat. — L'autre jour , des enfants gar-

daient du bétail , qui paissait le long de la lon-
gitudinale, près de Morat. Comme un train
de marchandises arrivait de Lyss, une vache
s'aventura sur la voie et fut tamponnée, puis
traînée sur un certain espace. Lorsque le con-
voi stoppa , l'animal n 'était plus qu 'une masse
de chair , qu 'il fallut .disséquer sur place. La
vache appartenait à M. Burri.

CANTON
Grand Conseil. — Le Grand Conseil est

convoqué en session ordinaire pour le lundi
19 novembr e prochain.

A l'ordre du jour ne figure pas, exception-
nellement , le budget pour 1918. C'est que la
commission chargée de l'examen des projets
du Conseil d'Etat a reconnu l'impossibilité
de d'arriver à chef pour cette session et décidé
de rapporter dans une session extraordinaire ,
qui sera convoquée pour le 26 novembre.

L'ordre du jour de la session prévoit , comme
principaux objets , une demande de crédit pour
l'acquisition de vagons destinés au chemin de
fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds, un projet
soumettant les camions-automobiles à une
taxe, une revision du décret concernant les
traitements du personnel enseignant du gym-
nase cantonal et de l'école normale cantonale ,
une revision des décrets fixant la répartition
des frais de l'ensei gnement secondaire et de
l'enseignement professionnel , les rapports des
deux commissions spéciales chargées de l'exa-
men des projets de décrets discutés dans la
dernière session , les nombreuses interpella-
tions et motions restées sur le bureau , et des
naturalisations.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d Etat a
nommé le citoyen Eugène Michet , actuelle-
ment commis greffier à la justice cle paix de
La Chaux-de-Fonds, à titre provisoire , agent
de poursuites à La Chaux-de-Fonds.

— La t Sentinelle » annonce que M. J.
Humbert-Droz , rédacteur de ce journal , sera
probablement remis en liberté mercredi pro-
chain.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a décerné le
brevet d'électro-technicien au citoyen Joseph
Pisoli. au Locle.

Le Landeron (corr.). — A l  instar de ce qui
s'est fait partout ailleurs, nos autorités ont
dû songer aux mesures à prendre pour écono-
miser le chauffage de notre collège. D'en-
tente avec le Conseil communal , la commis-
sion scolaire a décidé, il y a une quinzaine ,
que jusqu 'à nouvel avis la classe se ferait le
mercredi après midi en lieu et place du sa-
medi matin. Cela permet ainsi d'arrêter le
chauffage dès le vendredi, à 4 h., tôt après
le départ des écoliers, jusqu 'au lundi matin.

Malgré les nombreux appels qui sont faits
à notre population , sa générosité est inlassa-
ble et son porte-monnaie toujours ouvert. Ces
derniers jours, une collecte en nature et en
espèces, en faveur de nos soldats mobilisés a
rapporté 178 fr. 10 et quelques centaines de
kilos de légumes et de fruits.

Nous subissons saris trop d'humeur le ré-
gime draconien , tracassier et vexatoire des
restrictions dues à la guerre, aux pleins ( pou-
voirs , à la dureté et à la malignité des temps.

Toutefois , un peu de doigté dans l'applica-
*?-,« dp a nlrtutas férléran* rendrait service au
public sans porter une bien grave atteinte au
but visé par les édits du législateur, de l'éco-
nomiste ou du fonctionnaire.

Ne serait-il, par exemple, pas possible, dans
nos villages, de laisser les bureaux de poste
ouverts jusqu 'à 7 h. du soir , plutôt que de les
fermer à 6 h. Vèi juste au moment où les ou-
vriers sortent ou vont sortir des ateliers ? Que
n'y vont-ils le matin ! objectera-t-on. Ah !
bien oui ! la poste n'est accessible qu'à 8 h. V4
alors qu 'eux sont au travail depuis 7 h. Il y
aurait bien entre midi et une heure, où ils
sont libres, mais, de nouveau, le bureau est
fermé !

D'autre part , ne pourrait-on pas aussi pro-
longer de 30 minutes , le soir , l'heure d'ouver-
ture des magasins et boutiques dans les cen-
tres ruraux , de façon que le journalier , le ga-
gne-petit, l'ouvrier puissent , droit à leur ren-
trée du travail, faire leurs provisions plutôt
que de trouver partout portes closes et volets
tirés, au grand dam des négociants eux-mê-
mp-a ?

Cette revendication bien modeste accordée,
rendrait un service inappréciable au public
tout en ne provoquant aucune dépense sup-
plémentaire de combustible. Car, comme dit
l'autre, quand un local est chaud à 7 h., il
l'est encore à 7 h. V%. Au reste, nous ne som-
mes pas tous égaux devant les prescriptions
fédérales , sinon pourquoi , dans notre canton,
a-t-on la carte de beurre dont la ration varie
suivant les localités de 150 à 200 gr. par mois,
alors que dans des villes et villages du can-
ton de Berne, à Neuveville, par exemple, cet^e
carte n 'existe point enoore ?

Mais trêve de récriminations ! Noua,?;,ne
sommes, après tout , pas dans les plus maf^llr

Puisque l'occasion se présente, et qu on ne
pa rle que d'économie de charbon , de réduction
d'horaire et d'électrification , je me permets
de demander à nos autorités et à l'adminis-
tration des tramways de Neuchâtel si le mo-
ment ne serait pas opportun de reprendre et
de hâter l'étude de l'établissement du tram
de Neuchâtel au Landeron et à Neuveville ?

Cette innovation trouverait l'appui de cha-
cun ; écoliers , négociants , hommes d'affaires
et. oublie en général.

NKUCHAI EL

Conseil général. — Supplément a 1 ordr e du
jour de la séance d'aujourd'hui :

Motion Sièbenmann , Haefligèr et consorts
priant le Conseil communal de bien vouloir
présenter au Conseil général des propositions
concernant des allocations de renchérissement
de la vie pour 1917 aux fonctionnaires com-
munaux qui n'en ont pas encore obtenu.

Justice militaire. — Les gendarmes d'ar-
mée Foury et Pellet , qui poursuivaient , au
Col-des-Roches , un individu nommé Boucard,
lequel se trouvait dans la zone interdite, ti-
rèrent sur lui des coups d'avertissement ; une
balle attei gnit le fuyard.

Le tribunal militaire II, siégeant vendredi
à Neuchâtel , a acquitté les deux gendarmes.

H a condamné à trois mois d'emprisonne-
ment , préventive déduite , un nommé Barth
qu'une patrouille avait arrêté en zone inter-
dite et qui avait insulté les patrouilleurs
anrès leur avoir opposé de la résistance.

Société d'histoire de l'Eglise neuchâteloise.
— Sa séance de mercredi dernier fut consa-
crée tout entière au souvenir de Guillaume Fa-
rel ; elle comportait deux actes : le premier, ra-
conté par ce journal , a eu lieu devant la mai-
son n° 10 de la rue de la Collégiale, pour l'inau-
guration de la pierre commémoratlve ; le se-
cond s'est passé dans la salle des pasteurs.

Une assemblée nombreuse, renforcée évidem-
ment par plusieurs personnes qui venaient de
prendre part à la cérémonie en question, enten-
dit d'abord une allocution du président de la
Société, M. Borel-Girard, qui, entr'autres, rap-
pela le décès récent d'un de ses membres, le
pasteur James Courvoisier , et mentionna la re-
production de portraits de Farel et de cartes
avec son sceau ; puis ce furent les travaux de
M. Pétremand, professeur, et des pasteurs Vi-
vien, Jacottet et Quartier-la-Tente, qui parlè-
rent du réformateur, du Montbéllard, à Neu-
châtel, puis à Corcelles, à Valangin et au Lan-
rlprnn

M. Pétremand promène ses auditeurs a tra-
vers toutes les pérégrinations missionnaires de
Farel en mentionnant une quantité de docu-
ments, les uns très authentiques , les autres
moins, dans lesquels on a de la peine à se re-
trouver, et il termine en disant : <- Grande fi-
gure de beaucoup de relief , assurément, mais
l'histoire [exacte et complète] en est encore à
faire. > Ne citons qu'un trait : D'après l'an-
cienne tradition (L. Junod , etc.), Farel, venu de
Morat , aurait été reçu en ami par Emer Bey-
non, en décembre 1529, et autorisé par lui à
nrècher « dehors son temole » ('citation d'An-

toine Froment) ; en réalité, Beynon est resté
curé de Serrières jusqu'au 25 août 1530 et au-
rait causé à Farel < un grand troblement > (A.
Piaget, Documents inédits sur la Réformation).

M. Vivien rapporte que lors de la restaura-
tion du temple de Corcelles, en 1905, on posa
dans le chœur une plaque portant cette ins-
cription : «Ici prêcha Farel le 23 octobre 1530>;
ce fut évidemment l'après-midi que cet événe-
ment eut lieu, puisque la réforme, comme on
sait, fut introduite le matin de ce même jour à
NeuchâteL

M. Jacottet raconte l'épisode de l'arrivée de
Farel à Valangin, avec Antoine Froment, le
15 août 1530, les mauvais traitements qu'il su-
bit, les cris des femmes, etc. La scène tumul-
tueuse dans l'église de Boudevilliers, l'incarcé-
ration dans le < croton > du château de Valan-
gin, la présence d'Antoine Boyve (au lieu de
Froment) auprès de Farel (Fred. Godet, etc.)
ne peuvent plus être envisagés comme des faits
historiques (A. Piaget).

Enfin, M. Quartier-la-Tente nous fait assister
aux conflits successifs et nombreux entre pro-
testants et catholiques au Landeron pendant
une trentaine d'années, entre 1530 et 1560 en-
viron ; les gens du bourg s'opiniâtrèrent à re-
pousser les tentatives de réforme qui furent fai-
tes, ils expulsèrent les protestants, chassèrent
tel < prédicant » à coups de pierres ; lea fem-
mes se distinguèrent à cet égard, et, en récom-
pense, elles ont, aujourd'hui encore, des places
d'honneur dans l'église et à la communion. En
1888, lors de la réorganisation des Communes,
la paroisse catholique du Landeron prit ses me-
sures pour être mise en possession à perpétuité
de son culte et de ses immeubles, et actuelle-
ment encore, malgré que la majorité des ha-
bitants soit protestante, les processions se font
en plein air, à la Fête-Dieu, à la Toussaint, etc.,
comme au moyen-âge.

Un mot en terminant : dans le cours de la
séance et pour dissiper définitivement un mal-
entendu, il a été affirmé que les archives de la
commune d'Auvernier sont classées et dans un
fort hon état G. W.

Concert Jules Michel. — Voici plus d un
an que le public neuchâtelois apprécie à sa
juste valeur l'excellent artiste, toujours à la
brèche lorsqu 'il s'agit d'un concert de bien-
faisance, et qui se fera entendre le 15 novem-
bre à la Grande salle des conférences.

Violoncelliste de très grand talent, musi-
cien dans toute l'acception du mot, M. Jules
Michel est une des héroïques victimes de la
grande guerre qui dévaste le monde, et c'est
comme grand blessé, définitivement réformé,
qu 'il est venu en Suisse.

Entouré de sympathie et de bons conseils, il
se fixa à Lausanne, et c'est actuellement un
professeur très en vogue.

Neuchâtel voudra certainement reconnaître
les mérites de ce virtuose distingué, aussi
nous recommandons chaleureusement ce con-
cert. La présence de M. Albert Quinche au
piano est un sûr garant que l'accompagne-
ment sera impeccable.

Au programme, des œuvres de Cervetto
(1682-1783) J.-S. Bach, R. Schumann et G
Debussv (Première audition).

Paroisse catholique. — Déduction faite des
frais de la cérémonie du . Requiem du 22 oc-
tobre, le produit de la quête a été réparti de
la manière suiva nte :

Sociétés françaises de secours mutuels et
Croix-Rouge française, 300 fr. ; Hôpital de la
Providence, 300 fr. ; œuvres paroissiales, 300
fr. ; comité de secours aux familles des sol.
dats italiens mobilisés, 100 francs.

OfS~ Voir la suite das nouvelles â la pu* tnrvanft

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

10. Arnold Ham uei , employé B L S, à Berne et
Joaune 8cheidt>Ksre r couturière à. Neuchâtel.

Promesses de mariage
Edmond Moucher, dé Neuchflte. i. employé aux T.L.

<*t Emma-Eugénie Mignot. ouvrière de fabrique, lei
deux k Prilly.

Naissances
7. Jenn CInudc-Louis, rt Jean Frédéric Thomi. con-

ducteui-typograplv < t  à Elise-Marie née.Jaquulard.
Jean-René, a Fritz-Edmond " Dietrich. manœuvre, àMA I WK. et-, à Mn riu-OAâllH née Courvoisier.

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE

Ce soir, & 8 h. Il *, au Collège latin
ASSEMBLÉE des C O M M I S S A I R E S

Bourse de Genève, du 10 novembre 1917
Les chiffres seuls indi quent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o == offre.
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Banq.Nat. Suisse 490.— o 4'/!,Fé<M917,VIl — .—Bankver. suisse ti72, — 8 '/_ Gh.de fer féd. 779.—Comp. d'Escom. 775.— S»/.Différé . . . 342.—Crédit suisse . . — .— 4% Féd. 1913,14. —.—Union fin. genev. 4i0 — o S%Genev.-lots . 97.25
Ind.genev.d. gaz 3*20.— 4%Genev. 1899. —.—Gai Marseille . . 300 — o Japon tab.I t*s.4y» —.—Gaj de Naples . 80.— d Serbe 4% • • • —.•—Fco-Suisse élect . 405.— V.Genè. 1910,4% —.—Eleotro Girod . .1060.— 4 «/_ Lausanne . —.—Mines Bor privil. 700.— d Chem. Foo-Suissi 387.50mi » ordin. 710.— Jura-Simp.SV .% 364.50Gafta , parts. . . 620.— o Lombar.anc.87-. 93.50mGhocol. P.-C.-K. 275.- Gr. f. Vaud. 50  ̂ _._Caoutoh. S. fin. 153.— S.fln_Fr.-Sul.4% 368.50mCoton.R_8.-Fra-X —— Bq.hyp. Suèd.4%, 442.50„_,. , . G.foncégyp.1903, __.__.Obligations , . 1911 ORA —5»/oFéd. 1914, H. 102.75 . Stok. 4%. 445.'__.
4% • 19_rvlII. — Fco-S. élea 40/,. 440 -.4 «/_ t 1916,1V. 495.— d  GazNap.l89Sa% _ _
4Vj • 1916, V. 486 — d Totis ch.hong.4'A 300"— o4% » 1917,VI. 486.25 OuestLumiè. 4'/.! _;_

Changes à vue (demande et offre) : Paris
77.05 / 79.05, Italie 53.50 / 55.50, Londres
21.05/21.65, Esnacno 104.25/106.25, Russie
58.10/60.10, Amsterdam 194.60/196.60, Aile
magne 62.60/64.60 , Vienne 38.75/40.75, Stock
holm 174.—/ 176.—, Christiania 153.—/ 15Ô.--
Coneuhacue 152.—,'154.—.New-York 4.28/4.1^

Partie financière



Crédits demandés. — Le Conseil communal
demande au Conseil général de lui accorder
les crédits suivants : 5250 fr. pour l'acquisi-
tion d'une machine à calculer; 27,500 fr. pour
l'exécution de différents travaux dans les bâ-
•ùments scolaires.

Chez les Knie. — Une fois de plus, et pour
quelques jours, la famille Knie est dans nos
murs ; samedi, elle a commencé à la Rotonde
la série de représentations qu'elle compte don-
ner chez nous.

Point n'est besoin de présenter au public les
artistes qui composent cette intéressante trou-
pe ; ils sont trop connus, et leur réputation est
trop ancienne, pour que cela soit nécessaire.
Les nombreux spectateurs qui remplissaient la
Rotonde, samedi et dimanche, leur ont fait fête,
et c'était en toute bonne justice. Danses hol-
landaises ou russes, acrobates exécutant des
tours d'une invraisemblable audace, exercices
de gymnastique d'une merveilleuse souplesse,
évolutions sur la petite corde, et enfin le tour
dé force qu'accomplissent deux frères Knie sur
leur < aéroplane tournant > ont fait la joie du
public, qui a suivi l'exécution du programme
avec un intérêt sans cesse grandissant. Et nous
nous en voudrions de né pas citer enfin les in-

termèdes comiques, dont les clowns se chargent
avec une virtuosité qui leur vaut des applaudis-
sements à tout casser.

Fait à noter : les représentations commen-
cent à l'heure exacte, lés entr'actes sont très
courts — autant dire qu'il n'y en a qu'un, —
et l'orchestre Leonesse ajoute un charme de
plus à . ces séances, si captivantes, auxquelles
chacun, une fois au moins, tiendra à assister.

Rapatriés. — Environ 400 soldats sanitai-
res austro-allemands qui devaient être res-
titués par la France, il y a urse dizaine de
jours , en échange, de ceux que l'Allemagne
avait rendus auparavant , mais qui avaient été
retenus par suite de la fermeture de la fron-
tière française, ont pu franchir la frontière,
hier, et ont passé à notre gare par train spé-
cial à 11 h. du matin.

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

C. Q„ 10 fe.;-G. LyB., 10 fr. ; anonyme,
5 fr.; S. M., 3 fr. ; anonyme, 5 fr. ; C. B., Pe-
seux, 2 fr.

Total à ce jour : 284 fr. ¦

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
des IO et 1-1 novembre -19-17

2me tour de scrutin

District de Neuch&tel Piguet Mosimann H. Calame Leuba 0. de Darde l Graber Breguet Grandjean Ischer
Neuchâtel . . . . . . .  UU 1814 1698 1795 1909 1228 1231 1216 119..
Serrières . . . . :

. . . . 160 221 213 216 210 145 145 - 142 142
La Coudre 21 45 39 46 52 19 21 18 18
Hauterive 53 70 63 69 74 26 26 26 25
Saint-Biaise 114 219 216 219 22b 103 103 102 101
-darin-Epa-çnier . . . . .  4'7- 72 72 7? 74 64 64 64- 63
Tnielle-Wavre 1$ 38 37 37 38 3 3 3 3
Cornaux 60 ' 72 72 72 70 8 8 8 8
Cressier 51 82. 82 82 79 17 17 17 lo
Enges. . . . .. . . .  30 31 31: 3.1 28 1 1 1 1
Landeron- Combes 144 212 205 212 202 59 59 60 '59
Lignières 84 107 lu? 

'
lu? 107 6 5 6 6

Totaux . . 1896 29o3 28J3 2958 3U69 167a 1683 1663 1U37

District de Boudry
Boudry . . . . . . . .  124 18Ù .177- " 178 179 94 95 95 90
Cbrlaillod 92 139 13$ 139 137 68 68 68 68
Colombier . . . . .  . . 163 206 199 200 218 99 104 101 10U
Auvernier . . . . . . .  57 117 - 112 . 117 124 49 47 47 47
Peseux . 163 214 2â| . 246 253 232 239 236 232
Corcelles-Cormondrèche . . 137 212 205 210 211 86 88 66 84
Bôle 29 50 

^^Xp 
5iJ 28 

28 31 
'30

Rochefort . . . . . . .  63 85 îJJT,'**̂ 76 30 29 29 
29

Brof-Dessous .- 11 n ïf' ^ -lO. 12 13 12 ¦ 12 12
Bevaix 55 110 108 Hl 116 51 51 52 52
Gorgier-Chez-le-Bart. . . .  70- 101 l t)3 lG3 103 38 40 40 38
Baint-Aubm-Sauges . . . .  81 130 126 128 126 68 68 67 64
Fresens . ' , " 9 21 21' "2L 22 2 2 2 . 2
Montalchez 17 '33 32 32 . 34 3 2 2 2
Vaumarcus-Vernéaz . . . .  13 34 34 34 31 6 6 6 6

Totaux /. . -lOc'i 1676 1638 lo64 1694 867 879 «74 856

Dislriot du Val-de-Travers
Môtiers . . . . . . . .  87 119 118 120 110 38 38 37 37
Couvet .. . .  . . . . . . 153 254 25L 253 252 230 233 233 228
Travers 175 218 218 - , '2Û 215 108 106 106 lug
Noiraigue. 54 ' 55 54 55 52 55 54 53 53
Boveresse . 45 59 59 59 52 25 25 25 25
Fleurier , . 294 386 386 385 372 322 323 322 323
Buttes . . 141 142 142 lié 133 119 120 119 119
Côte-aux-Fées . . .. . . .  76 126 326 127 118 18 17 17 17
Saint-Sulp ice 67 77 77 76 77 107 104 103 104
Verrières . 117 149 146 149 149 80 78 77 76
Bayards . . . . . . . .  103 145 145 147 137 8 10 8 8

Totaux . . 1312 1730 1722 1735 1667 1110 1108 1099 1096
¦
•;*" •

¦ 
*f

District du Val-de-Ruz
Cernier . 183 211 206 '207 192 93 91 90 91
Chézard-Saint-Martin . . . 121 160 157 160 154 44 42 42 41
Dombresson 60 131 127 ÏSt 142 57 64 63 63
Villiers 38 62 . 62 62 . 62 9 9 9 9
Pâquier 28 50 47 50 47 2 — 2 1
Sav gnier 42 112 lll 112 104 3 3 3 '3
Fenin-Vilara-Saules . . . .  39 54 ' SI ' '' 54, 49 9 9 9 9
Fontaines .45 62 57 , 62 62 32 32 32 32
Engollon 14 19 15 18 12 — — — —
Fontainemelon . . . . . .  67 113 103 .106 100 60 66 64 61
Hàuts-Geneveya 22 51 '48 50 57 44 '45 45 45
Boudevilliers 35 82 "90 79 86 10 11 II 11
Valangin . . . . . . . .  27 49 48 49 48 31 28 26 28
Coffrane 27 62 "60 6*1 61 14 14 14 14
Geneveys-sur-Coffrane . . .  65 92 91 93 82 30 29 29 29
Montmollin . . . . . . .  31 38 38 38 38 4 4 4 4

Totaux . . 849 1348 13) 1 1332 1296 442 447 443 441

District du Locle '_ .
Locle 722 . 877 863 876 822 1340 1328 1332 1328
Brenets . 124 . 136 135 136 124 96 97 97 97
Cerneux-Péquignot . . . .  26 31 32 30 27 3 4 4 4
Brévine . . . . . . . .  47 . 112 112 109 115 17 15 14 14
Bémont 27 40 39 il 36 l 1 1 1
Chaux-du-Miliou 47 92 92 92 87 5 5 5 5
Ponts 102 188 1.90 190 186 65 65 66 62
Brot Plamboz . . . . . .  5 '" 26 26 26 32 6 7 7  7

Totaux ." . 1100 1502 1489 1500 1429 1533 1522 1526 1518

District delà Ch.-de-Fonds . . . . . :

La Chaux-de-Fonds . . . . 1939 2551 2488 2517 ; 2444-4354  4358 4356 . 4356
Les Eplaiures . , . . . .' '  36 66 " 65 66 66 74 73 73 73
Planchettes . . . . . . .  18 " 33 33 33 33 3 3  3 3
La Sagne. .'"¦. . . . . . 75 197 191 197 199 75- 74 73 73

Totaux . . 2068 2847 2777 2813 2742 4506 4508 45U5 4503

RÉCAPITULATION
Neuchâtel . . . . . . .  . 1896 2983 2833 2958 3069 1679' 1683 1663 1637
Boudry . . .. .. . . . . 1084 1676 1638 1664 1694 867 879 874 856
Vàl-de-Travers. . . . . . 1312 1730 1722 1735 1667 1110 1108 1099 1096
Val-de-Ruz. . . . . . .  849 1348 1311 1332 1296 442 447 443 441
Le Locle . . . . . . . . 1100 1502 1489 1500 1429 1533 1522 1526 1518
La Chaux-de-Fonds . -. . . 2068 2847 2777 2813 2742 4506 4508 4505 4503
Militaires. . . . . . .. . 468 688 667 674 702 1572 1541 1534 1484
Total général du canton , . . 8777 12774 12437 12676 12599 11709 11688 11614 11535

Sont élus : W31. Panl Mosimann, Auguste Len ua, Otto de Bard**- 1, Henri
Calame et Panl Gvaber. ' . "'• '

Obtiennent des *oix : MM. Breguet» Grandj ean, Ischer et Piguet

LA GUERRE
Jiouveilcs officielles françaises

PAEIS, 11, à 15 h. — Des coups de main
ennemis au nord-ouest de Reims et au nord
de Samogneux ont échoué sous nos feux. Sur
le front du bois Le Chaume, activité persis-
tante des deux artilleries.

En "Woevre, au nord de Flirey, nous avons
réussi une incursion dans les lignes ennemies
et ramené un certain nombre de prisonniers.

Dans les Vosges, après une vive prépara-
tion d'artillerie, lçs Allemands ont lancé une
attaque sur nos tranchées du fîartmannswei-
lerllépf. Après un violent combat corps à
corps, nos troupes ont complètement rejeté
l'ennemi, qui avait pris pied un instant dans
nos lignes de surveillance. Une autre tenta-
tive ennemie au Reichsackerkopf est restée
sans succès. _ - .

Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 11, à 23 heures. — Aucune action
de l'infanterie au cours de la journée. La lutte
d'artillerie a été assez vive en Belgique dans
le secteur de Papegoed et sur la rive droite
de la Meuse dans la région dé la côte 344.

Journée oalme sur le reste du front.

Nouvelles ojf.ctelles anglaises
LONDRES, 11. — Communiqué du général

Douglas Haig : ¦ T - . , _

Une grande pluie est tombée pendant la
nuit. L'artillerie ennemie a été active contre
1103 positions de Pas.schendaele et sur le ter-
rain conquis hier au nord du village, mais au-
cune nouvelle action ne s'est produite.

Nous avons réussi un coup de main au nord-
ouest de Warneton. ¦•-_¦;¦

LONDRES, 11. — Communiqué du soir :
Un coup de main ennemi sur nos positions

à l'est de Lens a été repoussé ce 1 matin avec
des pertes pour les assaillants; Sur le front
de batai l le , nous avons poursuivi l'organisa-
tion du . terrain conquis dans la journée d'hier.

Le . temps demeure orageux . La /pluie qui
est tombée la majeure partie de la journée a
rendu hier presque impossibles les op érations
aériennes. Nos pilotes ont fpt: de . .nombreux
efforts au cours d'une attaque pour établir le
contact avec l'infanterie. Us ont pu faire quel-
que travail dans les li gnes ennemies et sont
rentrés indemnes à leurs aérodromes.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 11. — Hier, à l'aube, après une pré

paration d'artillerie commencée le soir précé-
dent, l'ennemi a franchi nos lignes d'observa-
tion dans les environs d'Asiago. Il a attaqué
les postes avancés de nos arrière-gardes à Gal-
lio et au mont Ferragh (cote 11,16). Après une
vive lutte, il a réussi à s'emparer de ces posi-
tions.

Notre 16me groupe d'assaut et des détache-
ments des brigades de Pisé (29me et 30me ré-
giments), de Toscane (77me et 78me régi-
ments) et du 5me . régiment de bersagliers,
par deg contre-attaques successives et vigou-
reuses, ont reconquis les positions perdues et
repoussé l'adversaire et fait une centaine de
prisonniers. 'Une avant-garde ennemie ren-
contrée dans la localité de Tezze, dans le val
Sugana, a été prompteme'nt ' attaquée et faite
prisonnière.

Sur la Piave, nos troupes de couverture ont
repoussé des détachements ennemis qui les
avaient attaquées sur les hauteurs de Wal-
dobbisdene. Us ont ensuite passé' sur la rive
droite du fleuve et ont détruit le pont de Vi-
dor. - ' . " '

Sur la moyenne et la basse Piave, échange
de coups de canons et rafales de mitrailleuses.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 11. — Front occidental, T- Groupe

d'armées du prince héritier Rupprecht : Le
terrain parsemé d'entonnoirs entre pcelcapelle
et Paschendaele a été de nouveau le théâtre
d'une lutte acharnée. Les Anglais ont engagé
dans le combat des divisions fraîches, dans le
but de conquérir les hauteurs au nord de Pas-
chendaele. Leurs régiments attaquant en mas-
ses profondes ont pénétré dans notre zone de
défense au milieu du front d'offensive et ont
pris d'assaut les hauteurs désirées *, mais des
bataillons de la Poméranie. et de la Prusse oc-
cidentale ont prononcé une contre-attaque et" les
ont refoulés.

A cinq reprises, l'ennemi a répété ses as-
sauts. La plupart d'entre eux se sont brisés de-
vint nos lignes dans la zone de défense de notre
artillerie. Là où l'ennemi a gagné du terrain,
notre infanterie l'a maîtrisé à l'arme blanche.
Des troupes de Brandebourg ont poursuivi l'ad-
versaire et lui ont enlevé des éléments, de ses
positions de départ. Le duel d'artillerie a con-
tinué jusqu^au soir.et s'est étendu aux posi-
tions voisines du théâtre de combat. Une atta-
que partielle britannique, déclenchée le soir à
l'est de Zonnebecke, a échoué.

La journée de bataille d'hier dans les Flan-
dres a coûté aux alliés de graves pertes. Cent
prisonniers sont restés entre nos mains. Au
cours d'une poussée de reconnaissance au sud
de Richebourg, nous avons fait prisonniers un
officier et dix soldats portugais.

Des combats livrés sur le front intermédiaire
de l'Artois et près de Saint-Quentin ont eu une
issue favorable pour nous. .

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand : Près du bois Le Chaume, le feu est
resté plus intense pendant la journée. . Le nom-
bre des Français faits prisonniers dans ce sec-
teur le 9 novembre est de 8 officiers et de 280
soldats.

Groupe d'armées du duc Albrecht : Nos trou-
pes d'assaut ont ramené d'une entreprise réus-
sie au Hartmannsweilerkopf 37 chasseurs fran-
çais prisonniers.

Le lieutenant Wushoff a remporté sa vingt-
sixième victoire aérienne.

Front italien. J— D'importantes forces ita-
liennes se sont jetées contre des détachements
de nos troupes s'avanoant an delà d'Asiaeo

dans la direction de l'est, et les ont refoulées
quelque peu. Les troupes alliées (Réd. — On
sait que les Impériaux se désignent de oe
nom) ont occupé Belluno. Sur la Piave infé-
rieure, l'ennemi a accepté le combat.

BERLIN, 11. — (Wolff). — Communiqué
du soir :

Au nord-ouest de Passchend*aele, une forte
attaque partielle anglaise s'est effondrée avec
des pertes sanglantes.

Front italien. — Dans les Sept-Communes
et dans" la vallée de Sugana, du terrain a été
conquis en combattant. Nos troupes ont em-
porté d'assaut la tête de pont de Vidor sur la
rive orientale de la Piave, tenacement défen-
due par l'ennemi.

GENÈVE, 11. — La frontière française, qui
avait été rouverte pendant 48 heures, a été de
nouveau fermée aujourd'hui à minuit La con-
signe n'avait été levée que pour permettre à
quelques centaines de personnes de rentrer en
Suisse.

On prétend que la nouvelle mesure sera ap-
pliquée pendant un temps relativement long.

Les Italiens évacuent Venise
RO ME, 11. — L'évacuation de Venise aurait

déjà commencé.

lia défaille torque en Palestine

LONDRES, 11. — (Officiel). — Nos trou-
pes montées se portant rapidement en avant,
ont capturé, le 9 novembre, 400 autres prison-
niers et 10 canons. Notre ligne s'étend main-
tena nt d'un point situé sur la côte, à environ
six kilomètres au nord d'Askalon, vers un
point à environ trois kilomètres au nord d'A-
rakez-Menshije, sur la voie ferrée centrale ,
qui est généralement parallèle, à neuf et seize
kilomètres au nord du Aradi-Hesi ,

Askalon a été occupé par l'infanterie et l'ar-
tillerie.

Rien à annoncer au nord de Bersheba.
Nos avions continuent à bombarder avec

succès les détachements ennemis en retraite
et les centres importants de communications.
Trois cents bombes ont été ainsi lancées, pen-
dant la journée. Soixante-dix canons ont été
capturés jusqu 'à maintenant, qui compren-
nent des pièces de 5 à 10 pouces. Vu l'étendue
du front de bataille, il est impossible encore
de dénombrer toutes nos prises. Le général
Allenby estime que les pertes de l'ennemi s'é-
lèvent jusqu 'ici à 10,000 hommes, non com-
pris les prisonniers.

En Russie
Kerensky serait libre et agirait

PETROGRAD, 10. — A coté du Soviet de
Petrograd, maître de la capitale , il s'est formé
à l'Hôtel d© ville un comité de salut public
comprenant les représentants des fractions
dissidentes n'approuvant pas le mouvement
du comité central . exécutif du Soviet , issu du
•dernier congrès panrusse des soviets et du
conseil des paysans.

Quoique la place soit sous le contrôle du
commissaire du comité révolutionnaire, le té-
légraphe, le téléphone et la poste paraissent
fonctionner normalement .. Les dépêches ' arri-
vent, les censeurs militaires continuent leur
service comme précédemment.

Aucun communiqué du quarti er général n'a
été publié, aucun journal n'a paru dans la
soirée. Après la « Rousskava Volia > et la
< Gazette de la Bourse », l'imprimerie du
< Novoie Vremia » a été égal ement occupée
dans la matinée par un détachement du So-
viet. Le personnel travaille exclusivement à
l'impression de la « No voie Jizn > , organe de
Gorki, dont le tirage se fait habituellement
sur les machines du « Novoié Vremia > .

PARIS, 11 (Havas). — Une dépêche de
Hoparande aux journaux donne des nouvel-
les de Kerensky qui, après avoir constaté
l'impossibilité de toute résistance au mouve-
ment maximaliste, a quitté Petrograd dans la
nuit du 6 au 7 ; il est sorti de la ville caché
au fond d'une automobile. On croit savoir
qu'il était accompagné de M. Terestchenko et
du général Alexeieff. Actuellement, Kerens-
ky disposerait d'une armée de plus de 200,000
hommes entièrement dévoués à sa cause et à
celle du gouvernement.

La dépêche ajoute qu'il serait décidé d'al-
ler à Moscou établir le gouvernement et mar-
cher ensuite sur Petrograd. U se pourrait
d'ailleurs que cette dernière tâche fût rendue
inutile par les événements plus récents, les
dernières nouvelles indiquant qu'une vérita-
ble bataille est engagée dans les rues de Pe-
trograd. Les régiments cosaques faisant cause
commune avec les troupes minimalistes ont
mis les forces léninistes dans une situation
assez difficile.

PETROGRAD, 11. — Les troupes loyalistes
s'approchent de Petrograd ; une division de co-
saques vient de Finlande. La garnison de Pe-
trograd qui, il y a trois jours, était complète-
ment en faveur des maximalistes, manifeste à
nouveau quelque hésitation. La perspective de
combattre des frères d'armes et la- répulsion
qu'elle éprouve à répandre le sang sont les cau-
ses du changement d'opinion de la garnison.

M. Skobelef , dans une réunion du Salut pu-
blic tenue hier dans une salle de l'hôtel de
ville, a déclaré que l'union des cheminots qui
d'abord avait soutenu Lénine, a passé appa-
remment du côté du gouvernement provisoire.

PETROGRAD, 11. — La journé e du 10 no-
vembre a été marquée par une fusillade en face
de l'hôtel de ville, où un groupe de matelots a
fait feu sur un attroupement. Un tué et plu-
sieurs blessés.

On signale le désarroi dans l'organisation du
soviet de Petrograd. Il est évident qu'il y a
du flottement parmi la garnison devant les nou-
velles de l'approche de troupes marchant contre
la capitale. Déjà une bonne partie du régiment
Ismailowsky, envoyé contre ces troupes, est re-
venu, renonçant à l'aventure.

La frontière française
de nouveau fermée

Elections fédérales
Voici les résultats du second toux pour les

élections au Conseil national :
GENÈVE, 11. — Sont élus : }DL Jean

Sigg, socialiste, par 11,276 voix, de Rabours,
démocrate par 8929 voix. M. Willemin, je-une-
radical obtient 8866 voix. Il manque le ré-
sultat d'une cinquantaine de militaires.

BIENNE, 11. — Dans le Seeland, les deux
candidats de la liste radicale, l'emportent par
8397 voix à M. Will, radical, et 8385 à M.
Knellwolff , grutléen. Les socialistes Balmer
et Perret ont fait le premier 7253 voix et le
second 7108. Ici encore, il manque quelques
résultats militaires incomplets.

DELÉMONT, 11. «r- Arrondissement du
Jura-nord. M. Gœtschel, radical, est élu par
4086 voix. M. Heymann, socialiste, obtient
3335 voix. Les votes des militaires ne sont
pas compris, mais ils ne peuvent pas changer
les résultats.

SCHAFFHOUSE, 11. — M Grieshaher,
député sortant , est élu par 5147 voix.

BERNE, 11. — Dans l'arrondissement de
la Haute-Argovie, le candidat socialiste, M.
Brand est élu par 5043 voix. MM. Kindli-
mann, rad., obtient 4179 voix, et Bœtiger,
cons., 3733 voix.

BALE, 11. — Les deux candidats des par-
tis bourgeois l'ont emporté sur leurs adver-
saires socialistes. M. Gœttisheim, rad., a ob-
tenu 9899 voix ; M. Feigenwinter, oona.-cath.,
9704 voix ; M. Hauser, soc, a obtenu 9297
voix et M. Schneider, rédacteur, 8349 voix.

LUCERNE, 11. — Le candidat radical, M.
Ferdinand Steiner, de Malters, a été élu par
5607 voix. M. Steiner, soc, a obtenu 4949
suffrages.

LTT"TAL, 11. — Le candidat radical, M.
Grieder , est élu par 3708 suffrages contre
3014 suffrages donnés au socialiste Brodt-
beck et 1503 suffrages au grutléen Grogg.

BELLINZONE, 11. — Dans le Sopra Ce-
neri , sont élus MM. Bertoni, par 3465 voix,
Cattori , par 3465 voix, Garbani, par 3416, et
Chicherio, par 3288.

Dans le Sotto-Ceneri, sont élus MM. Borel-
la , par 3771 voix, Vassalli, par 3742, et Riva
par 3073 voix.
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I/offeiîsïve contre l'Italie

VIENNE, 12 (B. C. V.) — On mande du
quartier militaire de la presse :

Les fortes contre-attaques des Italiens, dana
le secteur d'Asiago, ont complètement échoué.

Dans leur élan, les troupes impériales et
royales ont arraché à l'adversaire des positions
de hauteurs importantes, sur le plateau des
Sept-Communes.

Dans la région montagneuse, plus au nord,
nos colonnes s'approchent sans arrêt de la par-
tie sud. (

Des partis de troupes alliées, s'avançant dans
la plaine après avoir rejeté les Italiens derrière
la Piave, ont atteint la ville de Bellune. ,:,

Elections en Espagne
MADRID, . 12 (Havas). — Les élections muni-

cipales oni donné les résultats suivants, connus
jusqu 'à, maintenant. A Madrid sont élus : 8 répu-
blicains, 4 membres du comité de grève, 4 ro-
manistes, 2 démocrates, 2 conservateurs, 2 in-
dé pendants.

A Barcelone, les régionalistes partisans de
Lérrbnx ont la majorité. Que 'oues incidents
sont signalés; des coups de feu ont été échangés;
il y a un mort et cinq blessés.

Dernières dépêches

fila

Monsieur et Madame Osar Pelle.Krini-Kœhl "t leur,
enfants à Rouge? Terres, Hauterive, ont la douleur
de faire pan à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher neveu et cousin,

Monsieur Victor-Célesttn E(EHL

soldat de la classe 1916, du 421a régiment d'infanterie,
mort, au champ d'honn"ur , le 16 avril 1917, au N.-O.
de Reims, région du Godât, Berméricourt, Loivre
(Marne).

Rouges-Terres, le 10 novembre 1917.
Que ta volonté soit faite


