
IMMEUBLES
Forge

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

ENCHÈRES
Enctiert s de mobilier

an LANDERON

Lundi 19 novembre 1917. dès
1 heure après midi, on vendra
par voie d'enchères publiques,
devant le Café Charles Euedin-
Guenot , dans la ville du Lande-
ron, les objets mobiliers ci-
après :

1 buffet de service, 6 chaises
bois dur, 1 table à rallonges
bois dur, 2 lits jumeaux com-
plets, 1 lavabo, 1 table de nuit,
1 petite table ronde, 1 commode
sapin , 3 chaises cannées, 4 chai-
ses placet bois, 1 étagère ' aveo
bibliothèque, 1 fauteuil , 2 ta-
bles sapin, 1 buffet sapin ver-
ni 2 portes, 1 canapé, 5 ta-
bleaux, 1 glace et divers au-
tres obj ets.

Ce mobilier est peu usagé et
en très bon état.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Charles Euedin-
Guenot, au Landeron.

Neuchâtel, 12 novembre 1917.

A VENDRE 
~

FUMIER
uem,—*m.*m_ ^smi

A vendre 1000 pieds de fu-
mier, bien conditionné. S'adres-
ser Kœnig-Clerc, Parcs 63. Té-
léphone 3.90, Neuchâtel. 

(A vendre
faute d'emploi, tûï f.neaeau
carrons, monture fer , avec
grande marmite, 14 fr., une ma-
chine à laver, 10 fr., un bidon
à pétrole 10 litres, 3 fr., chez
E. Barcella, Hauterive. 

Machine à écrire
Jieuiiiigton «Junior»

modèle transportable, solide,
pratique, prix avantageux. En
vente au bureau Sacc et Cham-
ti-ics. _c.2rcs.eHtants, Château
No 23 Neuchâtel. 

Noyer
A vendre tout de suite un

noyer mesurant 2 m* à 2 m' Yt
avec les branches. Adresse :
Emile_ Schweizer, Montmollin.

A vendre tout de suite, pour
cause de double emploi, un

CâïïÛOU
Franz, de 2500 à 3000 kg., en
très bon état. S'adresser à Ed.
von Arx, Garage, Peseux. 

ENVOI GRATUIT
Emrç-vtn i à tout collectionneur sé-
0 I rieux qui enverra son

flrV adresse : 10 timbres dif-
yXg;J férents de Belgique, ex-1 **" valeur nominale 7.25

Eugène Szekula. Grendel 1,
Xueerne. — Bien retenir l'a-
dresse. P 4620 Lz

CHAISES
à vendre. Seyon 23, 1er. c.o.

LIT D'ENFANT
en fer, en bon état, à vendre.
S'adresser Saars 31, 2me. à g.

10 porcelets
de 2 mois à vendre chez J. Bor-
nand , à Sombacour. Colombier.

i Une peau
rude et ridée et

1 un teint impur deviennent \
doux , délicats et veloutés par

j l'emploi j ournalier du vrai

ttràfli___._ol
| Il conseï ve au visage
la blancheur éblouissante de

j  l'albâtre et la belle fraî-
! cheur de la j eunesse.
| La pièce à 1.20 fr.

A. Bauler, pharm., Neuchâtel à
A. Bourgeois » »
A. Donner » » JF. Jord an » » i
F. Tripet »
A.Wildhab rt r» »
A. Guye Prêtre, mercerie B

Nàvralg ies
lotlui nsh

JUigrames
Maux de téta

CACHETS
antlnévralglques

MATHKT
Soulagement imm édia t  et

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

Dépota i Neuohatel :
Bauler, Bourgeois, Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber,"

OCCASION
A- vendre, faute de place, un

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

POMMES extra
pour conserve

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

très soigneusement emballée
en caisses de 45 ktl n g net. expé-
dition au prix de 28 fr. les 100
kilos, contre remboursement,
port dû.
ME.ER .MULLER. Nloilorblpp .

fruits en gros.
Téléphone 21. P. 8396 Y.

HBÔffrë les malUeura __t
_M POE_5 , POÏMGERS H _W
t__ GHZ ET A CHARBON {_}>
(̂ LESSIVEUSES

2 bonnes génisses
de 20 mois, prêtes à donner les
bœufs, à vendre, à bas prix.
— S'adresser chez M. Gentil, à
Vaumarous.

Acier étiré blanc
toutes dimensions, de 8 à 85
mm. de diamètre, disponible
tout de suite, à vendre. — S'a-
drossor : Maison Scliutz S. A.,
Nyon. P. 27,378 L.

On offre

pile le savon
1 fr. 25 le kilo. Ecrire sous chif-
fre H. M. 764 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre un

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

j  A BONNEMENTS *
i s em 6 note 3 ntote

En ville, par porteuse IO.IO S.io a.55
• par la poste ii.ao 5.6o 1.80

Hora de ville, franco n.ao 5.6o s.8o
Etranger (Union poitilc) 37.30 i3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé ptr chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Tempîe-'Htuf, "N* i

, rente au numéro aux kîoeqmm, gara, dépite, ete. 
^» ->

1 ANNONCES, corps » v
Du Canton, la ligne o. 10 ;

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

Suisst et étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne

"Ridâmes. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. S tr.

Demander le tarif complet. — Le Journal M réitrrt ds
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dans) I*f contenu n'est pas lié à une date. t

â M min
Place Purry 2

amm +•> W«la>*'rfiS_EB 03™- S tt_aM _W_Wm _> __t

_2_ InHHM 2. —*

- Hi lH B °°

Çonpe-cbocx, Coupe-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute

I 

flous offrons pendant quelques jours seulement quelques ,' I
Séries f  articles extra boa aiarchi

et seulement jusqu'à épuisement 9e ces articles
Prof itez immèdiotement m Prof itez imméûiuiemeni
Une Série de camisoles de laIne tricotée pour dame8« 2.95
Une Série de camisoles en l8iDe irrétréc,ssale' e*tra fl°. 4 25
Une Série de camisoles en coton t^icoté• pour dame8« 1.95

I Une Série de bas de laine noire ' pour dame8* 3.20
I Une Série de capes *n laine * pour flllettes ' 150
Ë Une Série de ca eçons molleton ' pour dameB * 3.40

Une Série de grands tabliers fonrr eaux po __mes , 4.75
Une Série de manteaux drap couleur uni >  ̂dame8« 29.50

I Une Série de manteaux bleu et noir > grand ch,c> . 48.50 i
Une Série de manteaux ¦*¦trè8 ww»d* mod* 44.50

1 Une Série de blouses laine rayée> pour dame8' 7.50
I Une Série de blouses molIetOD « grand chic« 5.25 I

Une Série de blouses en 80,e* ^
and ch,c' 14.50

I Une Série de blouses en crêpe de chiDe > No 42 k 12.— 1
Une Série de corsets très 80lide8' pour dame8- 5.50

1 Une Série de casques à mèche 80le- pour enfant8 ' 1.50 i
Une Série de casques à mèche laine * 1.75

1 Une Série d'écharpes laine> pour dameSt 2.-
Une Série de châles en laine noire > pour dame8' 8.—

1 Une Série de swaeters en laine pour enfant8' 4.50
I Une Eérie de tissus gris > laine 105 cm de large' 5.50 g

Une Série de molleton pour b!ouses et robes d 6Dfant 8- 1.60
Une Série de toiîe blanche 80 cm > trô8 forte ' le ffiôtro 1.35
Une Série de jupons en mollelOD pour dameB > 4.95

1 Une Série de jupons en drap * pour dame8' 9.50 1
Une Série de belles chemises eD toile b,anchp8our dameB> 3.40 S

I Une Série de caleçons en loil e blaDCh6 pour dames' 2.75
I Une Série de chemises cou,eur8' p°ur homme8- 3.90 i

Une Série de camisoles et caleçons moiour_omme8, 3.75
I Une Série de spencers trè8 S0lides ' p°ur hommes - 8.— I
i Une Série de chaussettes ea laine - pour hommes- 2.30 I
i Une Série de chaussettes mélan^ coton et laIne- 1.25 1

1 Magasins de Soldes et Occasions I
I JULES BLOGH , Neuchâtel I
ï Rue du Bassin, Angle: Rue des Po eaux et Rue du Temple-Neuf I

_^ê M̂^  ̂ " Fabrique Suisse, S. A. ¦

/T{/ JtKenbles ferrenowâ
%_ J %Jw SALLE DE VENTES
Sm^  ̂ NEUCHATEL, Faubourg du Lac 19-21
Marque de parantie ————

CHAMBRES A COUCHER ¦ BUREAUX - SALONS • CHAMBRES A MANGER
TÉLÉPHONE S? - Catalogues à disposition

Un dentiste écrit : t J'atteste
volontiers que la

poudre noire
rend les dents d'nne blancheur
éblouissante et qu 'elle assainit
la bouche. > Se fabrique chez :
D' méd. Q. Prelswerck. Yver-
don. En vente dans toutes les
pharmacies, /.to.

A vendre

un lit complet
à une place, 40 fr., deux tables
bois dur et un fourneau en fon-
te (rarnl. S'adresser à M. ifu-
nod-Comto, Carrels 1, Peseux,
na_a__oo__________i_!a
_ Grande semaine R

BCORSETS B
2 chez H

B GUYE-PRÊTRE I
H St Honoré • Numa Droz Ç

EIlfi__#%B 100°/o -'éco-omie sarvos semelles
UKVPL avec le f DltOL
ffĵ HWWfflWP^IBI Imperméable mervc.il eux. Conserve les

_§fcl 1 > piocls chaniis et socs, Diminue l'usure
f f j  _f %f_ _m-4 tlu cuJf' — l' ourniss. ur otfi ici de. l'Année
_f _l k\ -ît% W i  suisse et «les Douanes.
^vr _S___Û____ f  Dépositaires dn Fnrol :

i___
W

____W NEUCHATEL : En v ntc partout.
¦ OT ' LA CHAUX DE FONDS: " Cordonnerie Mo-
«Bj EH derne, Berger- Girard. — Mma Ve Euu s, lue.
«| _f  Léopoki-Kobert — M. Aug. Woi pe. rue du.„, mm^mmuw Grenier. — M. Pasque.ro, lue de la Paix.

LE -1,0; LE: Epiceries : Fritz Guyot. — Louis-Henri Guyor, —
Du ommun, ru» de l'Avenir — Nussbau m , Ciet-Vnillaut. 1J10

BACHES L CORMIER
6 ronte des Acacias

LoCatlOIl et Veilt6 QMÈVK - Téléphone 50-12

MAISON

GENÈVE

Par quoi peut-on attirer la femme d'aujourd'hui t Faut-Il Stre
honnôte, poli, loyal, vendre du pure laine, faire des vers, de la
prose 1

Tout cela n'est pas nécessaire I Pour attirer la femme auj our-
d'hui, il suffit  de concentrer toutes les marchandises et toutes les
spécialités dans un seul local , c'est-à-dire toute la vie d' une ville.
En Allemagne, oe système a tellement bien été compris, que des
Immenses magasins, dits Warenhauser , so sont ouverts et vendent
aveo quelques centimes meilleur marché, principalement les arti-
cles dont les prix sont connus par la femme, tels que bobines de
fil, dessous de bras, aiguilles , crayons , cahiers d'écoliers, épingles
de sûreté, allumettes, chocolat , pots de chambre , confiture ; mais,
à côté de cola. Us vendent aussi de la fourrure , de la soierie, des
étoffes, la mode, costumes, mais beaucoup plus cher qu 'ailleurs.

Certains Warenhiiuser, dits grandes maisons d'assortiment, se
sont môme je tés sur l'article de crémerie, et, pour jeter de la
poudre aux yeux, vendent le thé et les petits Râteaux.

Certes, les crémeries paient des loyers et possèdent un person-
nel, tandis que les Warenhfiuser peuvent prnspill or toutos ces cho-
ses, qui sont le gagne-pain de toute une ville, parce qu 'ils peuvent
se rattraper sur des marchandises de valeur et à prix élevé. Ce
système a été introduit en Suisse. Il suffi t  do faire uno enquête
dans différents cantons et on verra lo désastre causé aux petits
commerçants par ce système de poudre aux yeux, qui est inconnu
par la femme, qui croit acheter meilleur marché, parce qu 'elle
est éblouie par des masses de choses qui représentent des sommes
Insignifiantes. Mais tout ce qui est un peu beau est plus cher
qu 'ailleurs,
P 6478 X GENEVE. Contante 8. au 1er étage.

40 à 50 quintaux de

betteraves
et nne grande quantité de

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

ofoàéfë
f àcoop éraîhêde _\lossomj mff ow
«««WM/iWMMWZ/J.r)lttitHiSltlMWtt&B

Belles pommes K» qarde
-POMMES RAISIN-

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

Dans tons nos maoasins

POUR K M K A M . A W K M

Jelle maculatare te30kii.
à l' imorimerie de ce tournai

????»?»??.?»?»»»>»?»
SSBSSSSSB-5S5SBS__B__Ë__Ë________Ë

Demandes à acheter
On demande à acheter un

classeur vertical
une table do machine a écrire,
éventuellement une

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

Dictionnaire géographique
suisse

La bibliothèque d'une société
suisse désire en acheter un , re-
lié ou non. — Offres avoo prix
sous chiffre P. 2898 M., à Pu-bllf l tn q S. A.. Montreux. 

On demuudo à acheter, d'oc-
casion mais en bon état, une

petite coûteuse
d'environ 50 centimètres do
haut. Ecrire Poste restante .T.
H. P. 2. N fi i p hA t c l  <

On demande à achotei , i
oasion, une forte

porte d'entrée
s'ouvrant à gauche, vitrée avec
grillage, 2 m. 85 de haut sur
90 cm. S'adresser i La Solitude,
Boln 

¦Pressant
On demande à acheter d'occa-

sion, une

m à nier
usaffée.de fort ' dimension. Fau-
bourg de l'Hôpital US. II»»)

Mous achetons
au plus haut prix du jour

PEU DE UH El DE IIS
Chamoisage de Peaux de toute espèce

Livraison rapide —

J. & A. JOTZELER, Cuirs et Grepins
Temple Neuf , 4 - NEUCHATEL - Téléphone 696

AVIS DIVERS 
... r«̂ 9rtS,-cw*'» »»ttMrtlfr>'.«HS- a» ilWWMÉIB-M-t-Mia* ¦-lirait»! i gi.juj»

j SALLE DE LA ROTONDE, NEUCHATEL

Théâtre-Variétés - LES KNIE
acconipuKnés d'une nouvelle troupe d'urtiste»

de I8r ordre, de 15 personnes.
Hardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi

chaqutt soir à 8 h précisas

Grande Représentation
Attraciions nouvciu-s ft sensationnelles.

MUe en i-cftne très éléuante,.
DÈS SA.TIKDI, changement de programme.

_UHBiMU~ H_«iï«.»-7».1ï'.rW»B«.-."3to V lin«mo'lHKWtmB«P««___H__^__H

CflAM BgE D'ASSURANCE

avis aux propriéiaires 4e latîmeuïs
La hausse actuelle des matériaux de construction et de la

mnin-d'a:uvre a pour effet , en cas d'incendie et particulièrement
quand il s'aprit d'un sinistre partiel , de ne plus permettre au
propriétaire de léparer le dommage avec la somme déterminée
par l'expertise, car cette somme doit touj ours être en relation
avec la valeur d'assurance du bâtiment.

Il n'est pas possible que le cadastre de l'assurance suive exac-
tement  toutos lea variations des prix de la construction ; d'un
autre cfité , il n> > peut être question d'un réévaluation générale
des bâtiments dans les circonstances actuelles, extraordinaires et
exceptionnelles.

La Chambre d'assurance rend les propriétaires attentifs à ls
situation exposée ci-dessus.

Elle a décidé d'accepter, toutes les demandes de réévaluation
qui lui seront adressées avec motifs à l'appui. Ces requêtes seront
examinées tout d'abord par le directeur de l'assurance et pal
l'expert cantonal ; si les raisons données à l'appui d'une demandé
do réévaluation leur paraissent fondées, celle-ci sera transmise
à la commission d'expertise, qui procédera conformément à la loi.

Neuchâtel, le _2 novembre 1917.
P 5918 N CHAMBEE D'ASSUBANCE. : !_

[ffffl FRANÇAIS|

VisrawTDîw_ *ff_ _ en faveur
J____.ri 1 Jtl de

L'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
le j eudi O décembre prochain

au local de l'Union chrétienne
RU- DU CHATEAU 19

Tous les amis de l'œuvre sont instamment priés de s'y Inté-
resser . Les dons seront reçus avec reconnaissance par les dame*
du Comité. 

COMITÉ DE LA VENTE l
Mesdames H'1 Perrogaux, prési- Mesdames Sam. de Porregaux,

deûto. Avenue de la Gare 5 Musée B
Jules Junod , caissière, Ferd. Schaerer, dootenr.

Louis-Favxe 7 Fbg do l'Hôpital 1T
B. Bissât, Fbg. de l'Hôpital 34 N. Vnille-Sahll, Cba-Borel 14
Alf. Blailé. Collégiale 10 Ch. Waltor-Burnand.
Arthur Blanc, pasteur , Bellevaux 1

Pertuis-du-Soe 10 Mesdemoiselles Anna Béguin.
Borel-Eberwein. Madeleine Béguin,

Fbg. du Château 17 Port-Roulant 11
Albert Cand. Trois-Portes 5 a Alico Bourgeois, Ts-Portos i
Camille Choffat , Bx-Arts 13 Lucie Delapraz . lor-Mars 16
J. Droz-Billon , Orangerie i Germaine Guyot.
M. Bubied-Rychner. Fbg du Crêt 1

Route de la Gare 4 Alice Lardy, Parcs _
Paul DuPasquior. pasteur, Jeanne Martenet, ler-Mars 6

Fbg. do l'Hôpital 48 Marie-Louise Mauorhofer.
Eugénle-C. Haden, Evole 7

Petlt-Monrnz 24 Léa Meier. Parcs N
Georges Haldimann , Môle 4 E. Meylan, Ermitage 24
Willy Howard, Ecluse 16 Jeanne Monnard, Cba-Borel S
D1 Junod, pasteur, Laure Morel ,

Place Pnrry 4 Fbg de l'Hôpital 1
Martenet. Port-Roulant 6 Madeleine OU.
Marti-Grandj oan, Coulon 12 Fbg de l'Hôpital 1»
P. Matthey-Doret , Môle 6 Madeleine Ramelet, Pares 8T
Robert Monnier. Elisabeth de Rougomont,

Rue Arnold Guyot 2 Fbg dn Cr.t 7
André Perret. Irma Slmond , Sorriôrea

Qual du Mont-Blano 6 Marguerite Wavre.
Ch.-TJlysse Perret. Côte 89 Port-Roulant 1»

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

M. Pierre GODET, privat-docent
comn-.encera mercredi 14 novembre, à 5 heures, son

Cours d'histoire 9e l'̂ rt
Sujet dn cour* :

La peinture française au XIX* siècle, 1850-1900
Prix du cours i 10 fr.

Four renseignements et Inscriptions, s'adrosser au secrétariat.

miiiwii iiB ii ¦ nii._jaB_ii ni ¦¦

HERMANN PFAFF j
Place Purry 7 . Neuchâtel

ORFÈVRERIE
GRAND CHOIX DE PLATS
& PLATEAUX ARGENT

I—¦ M~"-*^'"^r_r__ç___M__Mp__iH__u
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• ' ' PAa 85
¦f"Y<,; M. DELLY

- Y ... .' Y&>™—
J ___ cfépart des __me_ Zern.f , tout était con-

.̂ en_ pomr qu 'en novembre Aniouta allât les
/.joindre. Boris demanderait un congé pour
(venir à Klevna, et emmènerait sa pupille à
Moscou, d'où partiraient les voyageuses.
; Un peu après, ce fut Cyrille qui quitta
'Klevna, pour gagner un de ses domaines sur
Îles bords du Volga. Une froideur restait entre
«on cousin et lui, d'autant plus difficile à
(faire disparaître que Boris, par fierté, se
maintenait dans une extrême réserve, depuis
Mue Cyrille l'avait accusé de désirer qu'il ne
.e mariât pas, pour recueillir son héritage.

' Aniouta. se retrouvait seule avec la com-
tesse Vlavesky et Boris, comme au début des
(vacances. Ce ne devait pas être pour très long-
temps, car l'officier avait décidé d'employer
j_ne partie de son long congé à un voyage en
(Perse . Mai. ces quinze jours pendant lesquels
_1 demeura encore à Klevna furent pou r
__niouta les plus heureux de cet été. Elle avait
tetrouvé tout à fait son grand frère, pour elle
fceule , et jouissait doublement de ce bonheur
après avoir craint un moment que son affec-
tion se refroidît , sous l'influence de Brunhilde.

La comtesse Vlavesky réprimait à grand'-
..fc.ine son impatience et sa colère, quand elle
Croyait son fils si occupé d'Aniouta , visible-

Beproduction autorisée pour tons les lonrnau-
>____ un_ti8,ité aiec.la «éclaté .des Sens ie_.Lettre_.

ment sous le charme de l'attachante petite
créature, l'entourant de sollicitude et de ten-
dre indulgence. De tous ses vœux , elle aspirait
au moment où Boris quitterait Klevna..., Et ce
jour vint enfin, au grand chagrin de la fillette
et au vif regret du comte, qui n'avait jamais
eu tant de peine à s'éloigner de son domaine.
Cette petite enjôleuse, comme il appelait sou-
vent Aniouta, tenait décidément une bien
grande place dans son cœur. Pour un peu, il
lui aurait sacrifié le voyage en Perse, Mais la
perspective de se revoir en novembre adoucit
la tristesse du départ , et ce fut un petit vi-
sage souriant, avec des yeux pleins de larmes,
que Boris vit en dernier lieu quand son auto-
mobile quitta Klevna.

DEUXIÈME PARTIE
T

Un matin de mars, SUT le quai de la gare de
Cannes, l'attention des voyageurs attendant
le train fut attirée par l'une des deux jeunes
fille, accompagnant une personne d'un certain
âge, aux cheveux grisonnants et aux maniè-
res distinguées.

C'était la plus délicieuse créature qu 'on pû(
¦mag iner : pas très grande, de formes harmo-
nieuses bien qu 'un peu graciles encore, l'al-
lure vive, souple, élégante, dans le sobre tail-
leur.once dontelleétait vêtue. Un petit chapeau
en forme de tricorne coiffait ses cheveux bruns
aux chauds reflets de cuivre, arrang és en ban-
deaux très simples au-dessus du front bien
modelé. Des yeux incomparables, d'un noir
velouté, répandaient une clarté de vie pure et
ardente SUT le visage aux traits délicats , an
teint légèrement ambré. Tout , dans cette jeune
personne, était charme, spontanéité, en même

temps que distinction aristocratique et rése.-
ve fière. ainsi qu 'en témoignait la façon dont
elle détournait 1a tête, quand des regards mas-
culins trop prononcés s'arrêtaient sur elle.

Les trois femmes allaient et venaient len-
tement, le long du quai. De temps à autre, la
jolie brune soupirait :

— Comme il est long à venir, oe train !
L'autre jeune fille, une blonde à l'air pai-

sible et gracieux, ripostait en souriant :
—- Voilà plusieurs mois que tu désires ce

moment-là, et tu ne peux attendre quelques
minutes de plus , ma petite Aniouta !

— Mais ce sont précisément ces minutes
qui semblent interminables ! Si tu savais, Na-
tacha , j 'ai une telle hâte de le revoir, mon
frère Boris !.... Ah ! je crois que 9a y est, cette
fois !

Les employés faisaient reculer quelques
voyageurs qui se trouvaient au bord du quai.
Le bruit sourd du rap ide approchant se faisait
entendre. Quelques instants plus tard , le train
entrait en gare... Aniouta, le visage rosé par
l'émotion , cherchait du regard , parmi ceux
qui descendaient. Et elle dit tout à coup, d'un
ton joyeux :

— Le voilà !.... le voilà !
En se faufilant entre les groupes, elle s'é-

lançai t  vers un jeune homme de haute taille
">t d'allure élégante, qui venait de descendre
l'un compartiment de première.

— Boris !
— Toi , ma petite Aniouta !
Son bras entourait la jeune fille , tandis

qu 'il embrassait le visage radieux.
— Tu es venue au-devant de moi !... Pas

toute seule, j 'imagine ?
— Oh ! non ! Mme Zernof et Natacha sont

là... Tenez , les voici !
Boris, vivement, alla au-devant de l'amie

de sa mère. Il y eut échange de paroles cordia-
les. Puis le comte, reportant son regard sur
Aniouta, dont les yeux brillaient comme de
merveilleuses étoiles, dit d'un ton de surprise
où vibrait l'admiration :

— Tu as vraiment changé, petite sœur !
— Vous trouvez ? Pourtant, vous m'auriez

reconnue, si vous m'aviez rencontrée dans la
rue, par exemple î

— Oh ! certainement !... Quand ce ne serait
qu'à tes yeux,.. Mais tu es une jeune fille,
maintenant.
— Oh ! non , pas encore ! Vous verrez que je
suis toujours votre feu follet ! Demandez-le
à mes chères amies.

Mme Zernof approuva, en souriant t
— Oui, elle est souvent une grande enfant,

la gaîté de notre demeure... Mais ne nous at-
tardons pas ici. Vous avez retenu une chambre
au Grand-Hôtel, je crois, Boris ?

— Oui, Madame. Stepan se chargera d'y
faire porter mes bagages...

Il désignait le valet de chambre qui l'avait
suivi, un sac de voyage à la main.

— ... Quant â moi, je m'y rendrai à pied ,
car j 'ai été suffisamment véhiculé jusqu 'ici.

— Nous vous accompagnerons, si vous le
voulez bien ? Cela nous fera une petite pro-
menade.

— Si je le veux î Mais je crois bien 1
Ils sortirent de la gare. Aniouta , par nn

geste habituel quand elle était à Klevnn ,
avait glissé sa main sous le bras de son cou-
sin. Elle constata, d'un ton satisfait :

— J'ai vraiment grandi. Maint enant , je pu-
rais d'une taille raisonnable, même près de
vons.

— Tu es très bien ainsi , et j 'ai une vr.Y
surprise, en te revoyant.

Il attachait sur elle un regard ému , où l'ad-

miration perçait, bien qu 'il essayât de la con-
tenir. Mais les beaux yeux profonds se lais-
saient ingénument pénétrer par ce regard,
comme autrefois. Aniouta était bien toujours
l'enfant au cœur simple et candide, qui aimait
si tendrement son frère Boris.

Derrière eux, une voyageuse dit à l'oreille
de son mari :

—Des fiancés, probablement !
— Sans doute. Fameusement chics, tous"

deux ! La jeune fille a des yeux qui feraient
faire trente-six folies au plus raisonnable des
hommes !

La dame pinça les lèvres en ripostant :
— Que vous êtes exagéré, mon cher !... C'est

lui surtout qui est bien ! Regardez cette al-
lure et cette distinction de grand seigneur !
Avec cela, des yeux superbes , lui aussi. J'ai
eu le temps de bien les voir hier, car il se
trouvait à une table pas très loin de la nôtre,
au restaurant.

Le monsieur, qui était gros et court, pas
très beau , et dont les manières dénonçaient le
riche parvenu , leva les épaules, en jetant un
coup d'œil malveillant vers le séduisant étran-
ger.

Sans s'apercevoir de l'attention dont ils
étaient l'objet , Boris et sa pupille , avec Mme
Zernof et Natacha , prenaient la rue de la
Gare pour gagner la Croisette. Aniouta s'in-
formait des habitants  de Klevna, demandait
les nouvelles du comte Cyrille... Car celui-ci,
l' automne précédent, avait pris froid dans
on domaine des bords du Volga. L'affection

de poitrine, toujours latente chez lui, s'était
développée, et les médecins l'avaient envoyé
aussitôt dans un sanatorium où, d'après ce
qu 'il écrivait jusqu 'ici à son cousin , une amé-
lioration notable permettait d'espérer la gui '
rison assez prompte, (A suivre.)

La FIN d'une WALKYRIE

A louer :
Grand'Rue 10. 1 logement de

doux chambres. Prix 32 fr.
1 local à l'usage d'atelier. Prix

20 fr.
Parcs 89. 1 logement de trois

chambres. Prix 82 fr.
S'adresser Entrepôt du Cardi-

nal. Crêt Taconnet 10. c. o.
A louer, pour No<j l, rue du

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

A louer , tvole , bel abat te-
ment meublé , 4 chambres.

Etude Brauen . Hânitai , 7.

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

A louer a la i-ue uu Châ-
teau, nu logement de qua-
tre ebartibres et dépen-
dances. Gaz et électricité.
S'aiîri'sser Etude Clerc, no-
taires.

A louer tout de suite, rue des
Moulins, logement de 2 cham-
bres, onisine et dépendances. —
S'adresser Boine 12. 1er étage.

Joli petit
LOGEMENT

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

Saint-Biaise : logement de 3
chambres, eau, électricité. S'a-
dresser à MM, Court & Cie, 4,
faubourg du Lac.

A louer, tout de inite, routo
de la Côte 43. logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf.
Belle situation au aoleil, eau
et électricité. Prix 4Q fr. par
mois. S'adresser Faubourg du
Lao 7, 2me étage. c. o.

Pour 24 décembre, logement
1er étage, 3 chambres. 570 fr.
S'adresser è. Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. o, 0.

A louer

LOCAL
bien clair, ' pour atelier ou en-
trepôt, surface 30 à 40 m2. S'a-
dresser Peseux, rue du Chfi»
teau 7.

Demandes à louer
ff-SUJ-IEB |

? 

sérieux et capable.munl @_
de son chédail, louerait ~¦'
pour murs 1918, ou dat e î

• 
a convenir, fo.n petit A%
domaine de 15 n "20 w

i poses, S'adr. à Etude R. ;

• 
Chanson, agent ti'nf À
fairespatentê.Lion d'Or W
| 4, Lausanne. A.80.40SU. j

» Ç-fr#-» ®
Jeune homme cherche .olie

gt. chambre
indépendante

bien 'meublée.' Adresser offres
sous chiffre Z. 10, poste res-
tante. 

Jeune homme sérieux cher-
che

claire ifluupefldaDle
Offres écrites sous P. 780 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer ,ém-

LOCAL
pouvant servir d'entrepôt. —
Adresser offres à la Salle de
Ventes Perrenoud, Faubourg
du Lac, e

Pour 24 juin S 9 18
on cherche à louer logement de
3 pièces, dépendances habituel-
les et si possible avec jardin.
Adresser offres écrites sous A.
Y. 100, poste restante, Neuchâ-
teL

^ 

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai

OFFRES
On cherche, pour

Jeune Mlle
de 19 ans, qui sait faire le mé-
nage et connaît le service, pla-
ce dans une confiserie ou dans
un petit ménage pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Kemp- ;
ter-Stntzer. Biiren a./A. (Berne).

Demoiselle sérieuse cherche
emploi dans bon hôtel comme

fille de ebambre
on somm?lière

Entrée d'après entente. Adres-
ser les offres : Marth e Glau-
que , Prêles (Jura bernois).

PLACES
On demande

3eune fille
de bonne famille, pour petit
ménage ayant deux enfants de
2 et 6 ans. Bon traitement, vie
de famille. Envoyer photo et
références à Mme Hess-Hess,
Enirelherg. 480fi T...

On cherche, pour la Suisse
allemande, une

VOM P XTAIRE
Bonne occassio.n d'apprendre
l'allemand, vie de famille assu-
rée. S'adresser chez Mme Ar-
rigo, rue de Neuchâtel 81, Po-
sent .

jeune Fille
honnête et active est demandée
comme sous-fille dans petit
pensionnat à la campagne. —
Ecrire sous L. F. 774 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,

On cherche, pour un ménage
soigné de 4 personnes, une

Jenne nomes iips
propre, de bon caractère et sa-
chant le français. Se présenter
aveo références. Demander l'a-
dresse du No 778 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une

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

S'adresser Cr.t Tacon-
net 28, 1er étage. c. o.

On cherche ponr tout
de suite ou dans le cou-
r an t  dn mois, nne

PERSONNE
honnête et robuste, sa-
chant cuisiner et fa i ie
tons les t nvaax d'nn
ménage soigné.

S'adresser par écrit à__ _• Anbry ,  Léopold'
Robert 74. La Chaux-
Fonds. P i.mo G

On demande une

jeune fille
au courant du service des
chambres. S'adresser Port-Rou-
Innt U n .  

On cherche, pour ménage
soigné, une

JKUWR FÏI.IJF.
an courant de tous les travaux
de maison. Bonnes références
exigées. Demander l'adresse du
No 77G au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Ou demande, pour tout de

suite, un bon

flomtsip-ctaft
chez J. Vo.el. Vauseyon.

On demande

bon domestique
sachant traire. Forts gages. —
S'adresser à G.-A. Matthey,
Béniont-Brévlne.

JEUNE HOMME
de tonte confiance, bien recom-
mandé et capable , cherche en-
gagement dans bureau à Nen-
châtel ou environs. Adresser
offres écrites sous J. 777 aa bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mécaniciens
On demande 2 mécaniciens ex-

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

Mins-electr» .
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 éorit sous Y. Z. 736
au bureau de la Feuille d'A-
vis. c. 0.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
8, rue des Epancheurs

¦ * %-,PFAETEME-TTS A LOUER
/ ROCHER, 8 chambres, JBJN TREILLE, 2 chambres, 240 fr
aîn. Prix avantageux. VAUSEYON. 8 chambres, j ar
s SABLONS. 3 chambres, 420 fr. din, 360 fr.
, HOC, 2 chambres, élec. 258 f r. ECLUSE, 2 chambres spacieu
(FAHYS, 8 chambres, 330 fr. ses. 420 fr.
, ROC, . chambres et dépendan- COTE. 1 chambre et dépen
fies aveo électricité. Prix avant, dances aveo j ardin. Prix 240 fr

AVIS
/ D** Teute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*-

1 Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

' LOGEMENTS
M ,  • . i

Boine. — A louer , pour le 24
fluln 1918, appartement moder-
ne de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle exposition. —
Jouissance d'un jardin. Loyer
1900 fr. Etude Ph. Dubied. no-
taire; , 0̂ 0.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

.. Logements J» loner :
fi à 5 chambres. Evole, Ecluse

(maison Ramseyer), Seyon,
, Château , Moulins.
I à 3 chambres. Gibraltar , Mou-

> lins , Fleury, Temp le-Neuf ,
IParos, Ecluse.

Olvers magasins, ateliers, caves.
m.*— "—^^^——______ 1 1
! A louer, à la rue des Mou-
lins, petit logement compre-
nant 1 chambre, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 
u m̂mmmmwmmmmmmm—mmvmm i n i ¦

| A louer pour la iSt-Jean 1918 ou
plutôt si on le désire, les deux
peaux lost ments des 2° et 3e éta-
ges de l'Evole 5.
| Relléspar unescalierlntérleur,
oesloffements peuventôtre loués
junis ou séparément. Vue magni-
fique. S'adresser au locataire ao-
mael M. le pasteur Ohnstein.

¦ CHAMBRES
Tohambre meublée, électricité,
iB fr. Seyon 9 a, 3me. c. 0.
. Jolie chambre à louer. —
Ecluse 48. 3me à gauche.

Pension
irt chambre au soleil, avec eleo*
(fcrlolté et chauffage. Faubourg
ide l'Hôpital 6K, TT-6. 

Jolie chambre
jnonblée, au soleil. Electricité.
Parcs 50, rez-de-chaussée. 

Chambre meublée. Sablons 15.
1er étage, à gauche.

A louer une grande chambre,
flans quartier agréable. De-
mander l'adresse du No 779 au
bnrean de la Feuille d'Avis, eo

Chambre indépendante pour
ouvrier. Seyon 24. Bme.

j. Jolie chambre pour j eune
Àomme rangé. Electricité. Ber-__

S 8. 3me. o. o.
, A louer, _ personne sérieuse
et tranquille, très
belle grande chambre
bien meublée. Balcon, vue sur
ie Jardin anglais. 1er Mars 18,
j 8mo étage.

Jolie chambre meublée à 2
fenêtres, au soleil. Poteaux 2.

Jolie chambre meublée. Fau-
|>ourg de la Gare 7. 2me étage.

Quai du Mont-Blanc 4, 3me,
_ droite, belle grande chambre.
Electricité. 

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

Jolie chambre meublée. 2me,
belle vue. Eug. Jenny, coiffeur,
Avenue du 1er Mars. o, 0.
¦—__¦! M j gg SSSSSSSSS—SSSSSSSStI

LOCAL DIVERSES
* . ¦ 1

A louer un atelier, éventuel-
lement aveo chantier, aux Sa-
blons. S'adresser h Jean Jenk,
rue Louis Favre 14.

^OSiti-
_nr roc, pour atelier de méca-
nique on autre, aveo ou sans
(appartement, à louer. Deman-
uer l'adresse du No 752 au bu-
Veau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOM ME
(Saint-Gallois, âgé de 17 V, ans), instruction secondaire et
bonnes connaissances dans la branche broderies,

désire place OFC GISS Z
dans la Suisse romamle pour apprend™ In langue françniso. Offres
sous chiftr O. F. 603 Z. _ Orell Fttssli. publicité, Zurich.

met en soumission la place de

desservant de la laiterie
pour le 1" janvier 1918. — Le cahier des charg >s pmit être
consulté chez M. Frit. U'irlet, président de la Sociéiô , a Bou.iry,
.h«_ lequel les soumissions devront Être déposées par écrit us-
qu'au 88 novembre 191?. , . . . . .  ¦¦ ¦.

un bon conducteur tle ma-
chine d'imprimerie, actif et
sérieux. Place stable et entrée
immédiate.

Adresser les offres par écrit sous P 3142 S
k PnbHcitas S. A., Neuchâtel. 
On doniande pour entrée immédiate

un mécanicie n - oufllleur
capable de conduire une équi pe d'une
trentaine de décolleteurs. Seules Bes
offres des candidats pouvant offrir de
sérieuses références seront prises en
considération. — S'adresser : Usine
PROFIL à P E S E U X  - Neuchâtel.

APPEL
enfavenr de i'ŒUVRE NEUCHÂTELOISE

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

arrachés à la misère des camps de concentration, arrivaient à
Neuchâtel où, grâce à la générosité de nombreux donateurs et
souscripteurs , ils' ont rappris à connaître les douceurs d'un foyer.
L'intérêt suscité au début par cette guerre n'a certes pas diminué,
mais il est à craindre que les préoccupations de l'heure actuelle
et les difficultés économiques croissantes ne fassent oublier un
peu cette œuvre modeste qui se poursuit sans bruit. Les résultats
obtenus sont propres à nous réjouir et à nous faire espérer que
la charité neuchâteloise, si sollicitée qu'elle soit de tous côtés, ne
nous abandonnera pas a mi-chemin. Notre comité doit faire face
à des charges qui augmentent sans cesse ; à mesure que nos
enfants grandissent, les dépenses d'entretien et d'études croissent
en proportion. Si quelques-uns de nos petits hôtea ont été re-
cueillis dans des familles qui pourvoient elles-mêmîs à leurs
besoins, an assez grand nombre ont dû être mis en pension aux
frais du Comité. Celui-ci doit, a la veille de l'hiver, renouveler
la garde-robe des petits exilés, les munir de bonne* chaussures
achetées au prix du jour, procurer des livres d'études, eto. Trois
jeunes malades doivent être envoyés à la montagne pour y faire
une cure d'hiver que nécessite l'état assez grave de leur santé.

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

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

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

3O00O0OOGX D00O0_<^̂

| TENDE-DANSE
i UN COURS DE PERFECTIONNEMENT 1
| pour l'élude des danses modernes, |
o se donnera chaque mercredi soir e
§ à L'INSTITUT 0. GERSTER , Professeur |
| E VOUE 31* où on est prié de s'inscrire. g

Dame sérieuse, 88 ans. de
bonne famille, cherche place
pour faire

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

IKF M. RlCHLI
cmMre - PESEDX

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

Maison de santé 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.

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. 
9Sn_______smm_mm_m_mÊ_m__am

Apprentissages
Apprentie

couturière et une
commiscinnnaire

sont demandées chez Mlle Mar-
rel, Concert 4. 

AVIS DIVERS

Personne soigneuse ee char-
gerait d'

écritures
à faire chez elle. —¦ Demander
l'adresse du No 775 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On peut gagner
gjî deux fola
1250,000 francs!

a ec 5 franc*
';•;¦ lelOetleISnovtmbre B

en achetant une |||

| Obligation à primes |

I Crédit Foncier 1
[de France 1917 p

H 0U 9
i un lot Panama II
I de tr. 400, 18881
ÎÈ  payable ir. 5 par mois §B
jH Ûemnndi 'z  prosp ectus fil
¦ gratis et Iraneo à la

BAXQUE ilj
STEINER & Cie h

H LAUSASSE J|

SALLE DES C0_TFÊ_lE_TCES
Neuchâtel

MARDI 13 MOVEM BItï . 1917, à 8 •/, heures

UN SEUL RÉCITAL
du Maître du Piano

Perrnccio Busoni
An Programme, œuvres de :

BACH , BEET HOVEN , CH OPIN , LISZT
Piano de Concert Bechsteln aux soins de la Maison Hng & O

Prix des places : Fr. 5.—, 3.50 et 2.—
BILLETS EN VENTE CHEZ HUG & 0», PLACE PUEEY

ainsi que le soir à l'entrée.
Salle chauffée 

ALLIANCE BIBLIQUE
CHAPELLE DES TERREAUX. Ce soir è 8 h.

Réunion pr Hommes
et jeunes gens

préaidée par
M. H.-E. ALEXANDER

Invitation a tons. Invitation & ton*.

FONDS PESTALOZZI

Assemblée générale
le mardi -13 novembre â 6 % h. du soir

au Collège de la Promen ide (Direction)

Ordre dn jonr:
1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion, exercice 1816 1017.
8. Rapport 'les vérificateurs de comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

III-SIE. MM M
ponr lennes Mies. Elude approfondie de la langue al lemandeContrée salubre Prix modelés Vie de famille. Soins maternels.Cours d'hiver. Chauffage central. Téléphone. — Références par
M. E.-A. Bernonlli, pasteur, faubourg du Château 1, Neuchâ-tel, Prospectus a disposition -

Jummm'%rW.f S L \
Apprenant qu 'un colporteur

se présente dans les ménagea
pour offrir, soi-disant do ma
part, du papier et des envelop-
pes, je déclare que personne
n'est autorisé à se servir de
mon nom pour écouler sa mar-
chandise.

H. BISSAT, PAPETER IE
Faubourg de l'HOpltal g.

Pour une course en automo-
bile, téléphones à Peseux l8.8ô ,
ou Colombier 18, ou pour un
camion aulomobiie pour toits
genres de transports.

Se recommande,

Ed. von ARX
GARAGES :

Peseux et Colombier
Service de nuit

.bateaux à vapeur
r— v \_ ~~n_.

Mercredi 14 novembre
Foire d'Estavayer
Départ de Neuchâtel 7h. 30 mat,

Société de navigation.
- . 1 , n.

MJarcDurig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque ieudi â iVeu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de iO h. à 1 h. V»

Traitement des luxations (entorses i
foulures, etc.), douleurs rhumatis-
malno rfortres varices " '- ¦  ' -

-ILJULJUUUL ... -..JUJLOJUC

S fii iii!
| CHAPUIS & GRAU
3 Commissions - Expéditions j=
3 pour tous pays :: :: C
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AVIS DE SOCIETE

Réunion de mères
mercredi 14 novembre

à 8 h. du soir

£ocal h la Croix-$leue
Bercles

W* Invitation cordiale

Eglise nationale
La paroisse est informée qu 'il

y aura, j eudi prochain 15 no-
vembre, à 9 h. H du matin, au

Temple dn Bas
un service religieux public pour
la consécration de deux candi-
dats au saint ministère.

Ce service sera annoncé par
le son de la cloche ,

Soci etéti es AiiG iennesCatéch umenes
de l'EQLISE NATIONALE

Réunion auj ourd'hui mardi 18,
novembre, à 7 h 'U du soir, au'
srand auditoire du Collège des
Terreaux.

Causerie de J! f .  Belle
président central dus Liens

Nationaux. 

Anciens - Bellettriens
108"" Mnoion ûiier

le mardi 13 novembre 1917
_ 7 h  V« du soir

à l 'HOTE L DU SOLEIL

S'inscrire sans retard auprès
du secrétaire. 

Cercle National
Messieurs lea membres du

Cercle sont informés qne les co-
tisations de l'année 1917 peu-
vent être payées au tenancier
ou versées au compte de chè-
que IV 416 jusqu'au 24 novem-
bre 1917.

Passé ce délai, le montant se.
ra pris en remboursement.

Le Caissier.



les dessous 9e l'affaire jfforniloj
M. Claude Anet envoie de Petrograd au

f< Petit Parisien » une version en partie nou-
rv.lle et fort intéressante de l'affaire Korni-
lof. Après avoir caractérisé le projet de réfor-
mes militaires de l'ancien généralissime ot
les lenteur, du gouvernement, M. Anet en ar-
rive au drame :

Le 3 septembre, Riga est prise par les Al-
lemands.

Dans les jour , où l'offensive allemande est
déclenchée, Savinkof , à plusieurs reprises,
.présente le projet de réformes à Kerensky.
Deux fois, le ministre-président l'écarté. En-
fin, dans la nuit du 3-4 septembre, après une
longue lutte qui se prolonge jusqu'à quatre
(heures dn matin, Kereasky, qui vient d'ap-
tprendre la chute de Riga, met .a signature
Bu bas du projet.

Savinkof , le même jour, part pour la staf-
ka (quartier général).

Il trouva le général Kornilof au comble de
l'exaspération.

Savinkof le calme, lui montre le projet , en-
fin signé. Kornilof s'apaise et discute avec le
gérant du ministère de la guerre différentes
mesure, à prendre d'accord avec le gouverne-
ment.

Savinkof rentre à Petrograd.
Il croise en oheminn le train qui emmène

_ la stafka un personnage nouveau, dont l'ap-
(parition va faire éclater le drame. Lvof , an-
cien haut; procureur du isaint-synode, joue ici
un rôle inexplicable. C'est un bomme désé-
iquilib-é, agité, qui intervient à la façon d'un
traître de tragédie.

Avant de partir pour la stafka, Lvof .'ar-
rête pour avoir un long entretien avec le mi-
nistre-président. Kerensky n'a rien dit encore
sur sa conversation avec Lvof. En tout cas,
Lvof ,e sert de cette entrevue accordée pour
arriver le 24 août/6 septembre, à la stafka,
chez Kornilof. Kornilof connaissait à peine
Lvof, qui laisse entendre au généralissime
:qule le ministre-président l'a chargé de la plus
capitale des mission.. D'après ses dires, Ke-
IPensky comprend que le gouvernement actuel
tee peut durer. Il faut des mesures extraordi-
naires et c'est Kornilof lui-même que le mi-
mi_tre-prés_dent charge de décider quel sera
le gouvernement dans l'heure tragique que
traverse la Russie.

On imagine la stupeur du généralissime,
en entendant Lvof , mai. comment douter de
lui ? Il a été longtemps membre du gouverne-
ment révolutionnaire. Il sort d'un long entre-
tien avec le ministre-président. L'âme simple
et droite d'un Kornilof ne peut soupçonner
une intrigue abominable sous les paroles de
l'ancien haut procureur. Il accepte naïvement
i, thème fourni par Lvof. Il le discute avec
lui. Il repousse la dictature, car il n'a aucune
ambition personnelle. La seconde proposition
lui paraît inadmissible. Kornilof n'a pas con-
fiance dans les membres actuels du gouverne-
ment. Reste un directoire de cinq membres,
mais tout cela n'est qu'un échange d'idées et
finalement Kornilof dit que le mieux est que
le ministre-président vienne à la stafka pour
causer plus à fond.

Le député Lvof rentre à Petrograd , où il est
Je 8 septembre ; il va voir deux fois le minis-
tre-président, d'abord pour prendre rendez-
vous et ensuite à 9 h. du soir. Entre temps
Lvof voit vingt personnes et parle ouverte-
m;ént ; il raconte que tout est arrangé entre
SgWsnsky et Kornilof et qu'un pouvoir fort
va -enfin être constitué.

Ces propos déformés sont aussitôt rappor-
tés au Soviet, qui s'émeut, qui apprend que
des troupes de cavalerie sont rassemblées près
de Petrograd et craint un coup d'Etat contre
lui.

A 9 h., Lvof voit Kerensky et lui annonce
que le généralissime l'a chargé de lui trans-
mettre l'ultimatum suivant : formation d'un
directoire de cinq membres dont Kornilof se-
ra le chef , Kerensky aura la justice, Savin-
kof la guerre ; les deux autres directeurs se-
ront désignés ultérieurement.

Kerensky bondit. Kornilof lui envoie un
-ltimatum ! Kornilof veut renverser le gou-
vernement ! Il fait répéter à Lvof les mots
qu'il vient d'entendre et, sur le coup, blême
de colère, il sort de son cabinet, traverse la
(place du Palais, ne fait qu'un saut chez 1*
gouverneur militaire de Petrograd et s'em-
pare de l'appareil Hughes qui donne la com-
munication avec le cabinet du général Korni-
lof, à Mohidef.

Et voici la brève conversation qui s'engage,
one fois que Kerensky s'est assuré que le gé-
néral était à l'appareil.

— Est-ce que vous contresignez la proposi-
tion que me fait Lvof de constituer un direc-
toire de cinq membres dont vous prendrez la
présidence ? ,

— Oui.
Sur ce mot, sur ce seul mot, Kerensky

quitte l'appareil, rentre au Palais-d'Hiver,
annonce la rébellion du général Kornilof et lui
envoie un télégramme lui enjoi gnant de re-
mettre ses pouvoirs à son chef d'état-major.
Minute tragique !

Dans la journée de dimanche, les événe-*
ments de la veille sont connus dans Petrograd.
Le lundi matin , les journaux qui , à l'ordinaire,
ne paraissent pas , sont publiés et racontent
la rébellion du général Kornilof. L'émotion
est immense.

On apprend que Kornilof n'a pas obéi à
l'ordre de Kerensky. Pour lui, la dépêche du
ministre, non contresignée par le gouverne-
ment , n'a pas force légale. Kornilof garde ses
pouvoirs.

On imagine facilement 1 état d esprit du
général. Comment ! Kerensky — il le croit
du moins — lui envoie Lvof pour discuter la
question de gouvernement et lui proposer de
prendre le pouvoir ! Kornilof accepte une des
propositions du ministre-président ! Lvof part
et, le samedi soir, c'est ce bref et extraordi-
naire dialogue dans lequel Kornilof , ne pou-
vant soupçonner un malentendu , se borne à
répondre affirmativement à la question , pour
lui toute simple, de Kerensky. Et une heure
plus tard, il reçoit une dépêche le destituant !
Tout cela est inexplicable.

Kornilof ne comprend qu 'une chose ; il a été
joué, trompé, provoqué. U pense que Kerens-
ky a cédé à une menace des Soviets ; une fois
de plus les internationalistes vont perdre la
patrie. Mais il fait un effort encore pour re-
nouer la conversation avec le gouvernement.

De bataille entre les troupes russes, il n 'y
en a pas eu. Le seul ép isode de guerre est la
rencontre d'un peloton de dix cavaliers in-
ghoushes, non loin de Tsarskoié-Sélo , avec
trente fantassins de la garnison de Petrograd.
Il n'y a pas eu de morts , car les soldats s'en-
fuirent, laissant quel ques prisonniers aux
mains des musulmans.

Telle est cette histoire où il y a du burles-
que et du tragique.

La manœuvre maxima iste
Le Soviet convie, avec toutes les apparen-

ces du sérieux, les peuples en guerre à faire
îa paix que souhaitent les impériaux.

A cela, le < Temps » répond :
« Avec l'approbation immédiate de l'Alle-

magne et de l'Autriche, les maximalistes de
Petrograd viennent d'essayer une manœuvre
qu'on attendait. Ils proposent à tous les bel-
ligérants de négocier la paix et de conclure
en attendant un armistice de trois mois.

» Les journau x allemands se sont hâtés de
reproduire ce factum et le < Fremden Blatt >
affecte de le commenter sérieusement comme
si c'était là l'œuvre du véritable gouvernê
ment. L'ennemi montre par là ce qu 'il attend
de l'initiative prise par Lénine et ses aco-
lytes. Il ne se soucie ni d'engager des n égo-
ciations sincères, ce qui l'obligerait à faire
connaître ses conditions, ni même de conclure
une paix séparée avec la Russie au nom de
laquelle la bande des maximalistes est inca-
pable de parler.

» L'ennemi cherche simplement à provoquer
chez les nations de l'Entente un mouvement
populaire qni ferait tomber les armes des
mains des combattants. La manœuvre du So-
viet n'est qu'un des moyens dont l'Allemagne
et l'Autriche tenteront de jouer. La popula-
tion française opposera à ces fourberies la
tranquillité du mépris.

» Les maximalistes de Petrograd n 'ont rien
d'un gouvernement. Ils n'ont pas grand chose
de russe. S'il convient à l'Autriche et à l'Al-
lemagne de les représenter comme le gouver-
nement russe et de proposer gravement qu 'on
négocie avec eux , nous avons, nous , les meil-
leures raisons du monde pour ne pas être du-
pes d'une pareille mascarade. Oe n 'est pas
dans un coupe-gorge qu 'on fera la paix. »

Chantage
C'est le mot qu 'emploie le « Temps » . On

va voir pourquoi :

Devant l'effondrement qui vient d'avoir
lieu à Petrograd , les alliés d'Occident ont pour
premier devoir de se concerter entre eux. Us
ne peuvent pas considérer simplement la chu-
te de M. Kerensky comme un épisode de la
politique intérieure russe, et ils n'ont pas le
droit d'attendre , pour en délibérer , qu 'elle ait
produit des conséquences internationales.
Comme l'a expliqué, dans le < Berliner Ta-
geblatt » du 1er novembre , un écrivain alle-
mand qui a coutume d'annoncer fort exacte-
ment les événements de Russie, M. Hans
Vorst, c'est sur la question de la paix qu 'un
conflit était inévitable entre le cabinet Ke-
rensky et les maximalistes. M. Hans "Vorst
expliquait aussi ce que pourrait fai re un gou-
vernement russe s'il tenait à terminer la guer-
re suir-le-champ : « La Russie , écrivait-il , n 'au-
ra la perspective de faire valoir fortement au-
près de ses alliés le point de vue qu 'elle adop-
te 'devant le problème de la paix , que si elle
est résolue à ne pas rester fidèle sans condi-
tions et en tout état de cause à la politique
d'alliances qu 'elle a prati quée jusqu 'à pré-
sent. » Ce n'est pas que l'écrivain allemand
souhaite une paix séparée entre son pays et
la Russie : « Les lecteurs du « Berliner Tage-
blatt » , ajoute-t-il, savent que je ne regarde-
rais pas une paix séparée comme une solution
dépourvue d'inconvénients et satisfaisante
pour les intérêts des puissances centrales...
Aussi ne s'agit-il pas de dire qu 'il est possi-
ble ou nécessaire pour la Russie de travailler
en vue d'une paix séparée. Mais la Russie
ne saurait intervenir vi goureusement auprès
de ses amis et de ses ennemis , en faveur d'une
paix générale qui soit conforme à ses buts dé-
mocratiques, que si elle s'abstient de déclarer

qu'elle demeurera en tout cas aux côtés de ses
alliés jusqu 'à la fin de la guerre. » En d'autres
termes, ce publioiste allemand bien informé
ne désiré pas que le gouvernement de Petro-
grad se détache de nous — ce qui jurait en
effet des inconvénients pour l'Allemagne et
pour les amis que celle-ci possède en Russie.
Il désire au contraire que la Russie nous me-
nace de nous abandonner, et que, par cette
menace, elle amène tous les alliés à traiter
avec l'Allemagne. On ne saurait trop remer-
cier M. Hans Vorst d'avoir si clairement ex-,
posé le chantage que les maximalistes sont
chargés de nous faire subir .

Les symptômes de oe chantage commencent
à apparaître. Dans la première proclamation
que le Soviet de Petrograd a transmise à l'en
tranger, il inscrit en tête de son programme
1' « offre d' une paix démocratique > . On an-
nonce aussi qu 'il a été question à Petrograd ,
dès la journée criti que d'avant-hier , de pro-
poser un armistice à tous les belligérants.
Ainsi avertis , les alliés d'Occident ne doivent
pas être pris au dépourvu par la manœuvre
qui. s'apprête. Ils doivent y opposer , semble-
t-il , deux sortes de mesures, dont la rapidité
augmenterait singulièrement l'efficacité. Dans
le domaine militaire , il faut concentrer l'auto-
rité — but vers leque l la création d'un comité
de guerre interallié , décidée à Rapallo , consti-
tue une intéressante éta pe. Dans le domaine
polit ique , il faut  arrêter dès maintenant  un
plan d'action qui tiendr a compte do toutes les
éventualités. Pourquoi laisser à l'Allemagne
le monopole des initiatives , et le pr ivilège de
savoir seule manier les événements de Rus-
sie ,

huissb
L impôt sur les bénéhees de guerre. —

Le Conseil fédéral a a pprouvé les propositions
du département des fi nances tendant à élever
l'impôt sur les bénéfices de guerre. Le taux
de cet impôt a été fixé pour 1917 à 35 pour
cent, plus un supplément d' un cinquième pour
le fonds de secours aux sans-travail.

Lo port do Bâle. — Les commissions du
Conseil national et du Conseil des Etats pour
la question du subventionnement des instal-
lations du port du Rhin à Bâle , ont siégé ven-
dredi et sam edi à Bâle poux examiner les di-
vers projets sur la base du message du Con-
seil édéral. Samedi , des membres de la com-
mission ont visité le terrain où sera installé
le futur port du Petit Huningue. Aucune dé-
cision n 'a encore été prise. La priorité appar-
tient au Conseil des Etats.

Chemins de fer. — La direction générale
des C. F. F., d'accord avec la commission per-
manente , soumet au conseil d'administration
des C. F. F. différents projets.

L'un concerne la modification de 1 attribu-
tion des sièges dans le conseil du 1er arrondis-
sement des C. F. F. D'après ce projet , la pro-
portion des représentants des cantons dans ce
conseil serait la suivante : Genève 3, Vaud 4,
Valai. 3, Fribourg 3, Neuchâtel 2 , Berne 1.

Un autre projet concerne une demande de
crédit pour l'électrification immédiate des tra-
jets Scherzligen-Berne et Brigue-Sion, ainsi
que l'achat de locomotives électriques. Le cré-
dit demandé est de 9,700,000 fr.

Un troisième projet concerne le règlement
relatif aux obligations extraordinaires des C.
F. F. pour l'assurance du personnel contre les
accidents .

Un autre projet concerne les statuts ct rè-
glements relatifs à l'assurance des ouvriers.

ZURICH. — Le bud get d'Etat du canton de
Zurich prévoit , pour 1918, un déficit de 4 mil-
lions 25,769 fr. sur uno dépense totale de 44
millions 672 ,671 fr.

— L assemblée extraordinaire des action-
naires de la compagnie du chemin de fer
Wald-Ruti a approuvé, à l'unanimité , le con-
trat conclu avec la Confédération relatif à l'a-
chat de cette ligne pour le 1er janvier.

VAUD. — Dans les élections au Conseil
communal , à Lausanne , la liste d' entente li-
bérale-radicale et du Grutli , portant 73 noms ,
sur 100 conseillers à élire , a passé 1 tout en-
tière , soit 35 radicaux , 34 libéraux et 4 candi-
dats du Grutli. Il y a eu 8500 votants, soit
1400 de plus que le 28 octobre. La liste bour-
geoise a fait en moyenne 4600 voix , la liste
socialiste 2900 environ et la liste jeune-radi-
cale 800 environ.

— Un incendie qu 'on attribue à la fermen-
tation du fourrage a détruit , près de Penthé-
réaz , la ferme de M. Jules Millioud. Une par-
tie des instruments aratoires et d'importantes
provisions sont restées dans les flammes. Le
bétail a été sauvé. .<

— A Dommartin , près d'Echallen s , M. Du-
bois , âgé de 60 ans , qui chargeait des gerbes
sur une bat teuse mécanique , est tombé et a été
blessé si grièvement qu 'il a succombé.

— Vendredi soir, une enfant de huit
ans , la petite Felli , s'est jetée contre le tram
qui passait à la Grande Rue à la Tour de
Peilz ; elle roula sous la remorque qui sui-
vait la.première voiture. La mort fut instan-
tanée.

CANTON
La Bcroche. — La commune de Gorgier

vient de nommer M. Henri Jacot-Bovet con-
seiller communal , en remplacement de M.
Maurice Guinchard , appelé au poste de secré-
taire-administrateur.

Dans la même séance , le Conseil a fixé la
fermeture des cafés à 10 heures du soir, sauf
pour le samedi où l'ouverture est prolongée
jusqu 'à 11 h.

Fleurier. — Dimanch e, dans la matinée,
M. B., propriétaire de la villa « La Prairie » ,
s'aperçut qu 'un monceau de regain remisé
dans la maison rurale était en combustion.
Le capitaine des pomp iers, avisé, manda par
téléphone un certain nombre d'hommes qui
furent promptement sur les lieux. On procéda
alors, les précautions d'usage étant prises, à
l'enlèvement du regain, vingt chars furent
sortis. On attribue l'incident à la mauvaise
récolte du regain.

Couvet. — La foire d'hier a eu lieu dans de
très bonnes conditions. Le temps plutôt froid
a retardé un peu l'animation du matin , mais
néanmoins on a remarqué passablement de
marchands. La vente du bétail sur le champ
de foire fut assez forte également. Les prix
out subi une baisse sensible.

Chronique horlogère
Nos affaires en Russie el au Mexique. — Dans

le monde ouvrier.
La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.

La < Revue suisse d'exportation > a publié
récemment un article, fort bien documenté, sur
le développement du commerce suisse en Rus-
sie. Nous croyons devoir en donner les gran-
des lignes, car elles ne manqueront pas d'inté-
resser nos fabricants d'horlogerie. Après avoir
constaté que les industriels et commerçants
suisses ont peu fait pour étendre leurs affaires
dans l'ancienne terre des tsars, l'auteur de l'ar-
ticle en question expose une demi-douzaine de
points qui sont absolument indispensables pour
la bonne marche de notre exportation en Rus-
sie.

Il s'agirait tout d'abord de créer un poste
d'attaché commercial à la légation de Suisse à
Petrograd. Pour l'occuper, il faudrait nommer
non pas un théoricien qui ne saurait répondre
à toutes les questions pratiques qui se pose-
raient chaque jour, mais un homme possédant,
à côté de grandes connaissances pratiques dans
les domaines commercial et industriel, une bon-
ne expérience des choses de Russie, des mœurs
et des goûts des habitants, des besoins réels
du pays, etc. De telles personnalités sont cer-
tainement difficiles à trouver et leurs exigen-
ces légitimes peuvent paraître élevées, mais
quel avantage pour la Suisse d'en posséder une !
Les sacrifices consentis seraient largement com-
pensés par le bénéfice énorme qu'en retirerait
tout le pays.

Puis, il faudrait nommer des agents commer-
ciaux officiels ou officieux sous la dépendance
plus ou moins directe de l'attaché commercial.
Ensuite, et ce point n'est pas le moindre, ou
envisagerait la fondation d'une banque suisse
pour le commerce en Russie. Une telle institu-
tion serait certainement saluée avec enthou-
siasme par beaucoup de nos compatriotes qui
ont besoin d'un établissement de crédit pouvant

soutenir leurs intérêts mieux que ne le fera ja-
mais une banque étrangère.

L'émission de catalogues en langue russe se-
rait également d'une impérieuse nécessité. La
question de la réclame et de la publicité ne doit
pas être oubliée. Ce moyen est un des meil-
leurs placements de fonds que les industriels
puissent faire, car il est reconnu que, plus
qu'ailleurs, la réclame a en Russie une eîiteacité
remarquable.

Enfin, les crédits méritent une étude spéciale.
H est hors de doute que si les exportateurs de
Suisse avaient montré moins d'intransigeance
dans la question des paiements, leurs affaires
eusent été beaucoup plus prospères. Là où la
concurrence allemande s'est fait sentir, ce sont
presque toujours nos voisins qui ont eu le des-
sus. Le client russe a montré jusqu'ici une cer-
taine répugnance pour les affaires au comptant;
la guerre a certainement apporté un change-
ment radical dans ce domaine, mais il est à
prévoir que l'ancien état de choses reprendra
lorsque la concurrence déploiera de nouveau
ses effets.

Les conseils de la « Revue suisse d exporta-
tion » sont marqués au coin du bon sens ; nos
industriels feront bien de les mettre en prati-
que, s'ils ne veulent pas, encore une fois, se
laisser devancer par la concurrence germani-
que.

• *
Les affaires d'horlogerie, au Mexique, sem-

blent reprendre peu à peu. Ce n'est pas encore
brillant, mais, à tout prendre, il vaut mieux
qu'il en soit ainsi, car une trop brusque reprise
nous aurait surpris, voire étonnés. Ceux qui ont
suivi la politique mexicaine depuis 1910 sa-
vent à quel point ce malheureux pays était
plongé dans l'anarchie, La révolution régnait
en maîtresse, rien n'était stable et le commerce
se voyait reléguer à l'arrière-plan des préoccu-
pations publiques. Malgré cela, les montres
suisses sont toujours parties pour la Vera-Cruz,
en très petites quantités, il est vrai. Sans doute,
les exportateurs devaient avoir une foi robuste
et les reins solides (commercialement parlant).
Mais il n'en reste pas moins que l'industrie
helvétique a continué d'être représentée au
Mexique. Maintenant qu'un calme relatif suc-
cède à la guerre civile, les demandes arrivent
en plus grand nombre que par le passé et il se
trouve quelques fabricants, moins timorés que
leurs collègues, pour nouer de nouvelles rela-
tions commerciales. Est-ce un bien, est-ce un
mal ? Nous nous abstiendrons pour le moment
de répondre à cette question. Il ne faut pas
décourager les bonnes volontés, mais nous con-
seillons aux intéressés de s'entourer de tous
les renseignements possibles avant d'expédier
leurs montres.

• •
Depuis quatre semaines, les ouvriers syndi-

qués de la fabrique de verres de montres, à
Fleurier, ont suspendu le travail. Il s'agit d'une
question de salaires. Le < Métallurgiste > dit
que cette fabrique a pratiqué, pendant près de
deux ans, une réduction des traitements de
10 %, tandis qu'elle a augmenté ses prix de
vente de 60 %. Ce fait nous paraît si extraor-
dinaire que nous voulons croire à une erreur.
Du reste, l'établissement en question ne man-
quera pas de remettre les choses au point, s'il y
a lieu.

Le conflit que nous avions signalé, à l'épo-

09" Voir la suite des nouvelles A la page suhrante

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Edouard-Louis Sohiiferlé, technicien, à Serriè-
res, et Mària-Alico-Antonie Hartzer, à Bled-hain?
(Alsace).

Naissance
10. Snzanne-Jaqneline , à John-Laurent Sohenk,

aRrlculteur, à Coffrane, et à Alice-Emma née Eej>
mond.
—.-..—————— -̂^r̂ n̂ —«^—rv.-,,. ¦- ¦¦¦¦ .- UBtgguUHs—t..

Partie financière
Bourse de Genève, du 12 novembre 1917
Les chiTires seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d —= demaade. | o —« offre.

Actions
Banq.Nat. Suisse —.— 4'/,Féd.l917,VIl 481.—
Bankver. suisse 672.— Sty. Ch.de fer féd. 776.50
Coinp. d'Esoom. —.— 8°/0 Différô . . . 341.—
Crédit suisse . . —.— 4%Féd. 191., 14. 429.50
Union un. genev. 387.— 3%Genev.-lots . 97.25
Ind. genev.d. gaz 300.— ci 4%Genev. 1899. 437.—
Gaz Marseille . . — — Japon tab.I"6.47t —•—Gai de Naples . 80.— _ Serbe 4% • • . —.—Fco-Suisse élect. 410.— V.Genà t910,4o/, 440.—
Eleotro Girod . .1060.— 4 % Lausanne . ——Mines Bor privil. 717.50m Chem.Fco-Suies» 387.50

• » ordin. 712.50m Jura-Sirap.S'A0/» 362.—Gafisa , parts. . . .— Lombar.anc.8%. —. 
ChoooL P.-C.-K. 275.— Gr. f. Vaud. 50/» _.

__
Caoutoh. S. un. \58.50m S.fliuFr.-Sui.4iy<> 365.—Coton.Rus.-Fran _._ Bq.hyp.Suèd.4%. 410.—

Obligations Cfonc.epp.19g 3i5._ ?„
.»/0Féd. l914, lI. —.— » Stok. 4%. .un —4«/a . 1916,111. -.- Fco-S. éleo. 4%. 440 -4% » 191(i,IV. —.— Gaz Nap.18925% 
Vf .  » 1916, V. —.— rotisch.hong.47! 

__'__
47, » 1917,VI. 479 .— OuestLumiè.4'/;,. _;_

Bourse de Paris, du 10 novembre 1917 (Clôture) ,
8 0/0 Français . . 60.— Extérieure . . . 112.15
5 «/o Français . . 87.60 Japonais 1913. . 523.—
Banque de Paris. —.— Russe 1896 .. . 37.25
Banq.suisse et fr. —•— Russe 1906 . . . 61.65
Crédit Foncier. . — ¦— Nord-Espagne 1M 447.—
Métropolitain . . — •— Saragosse. . . . 440.—
Nord-Sud. . . . 132.- Rio-Tinto. . . . 1830 —
Sues 4505.— Change Londr.m 27.167»
Gafsa. . . . . .  950.— » Suisse m — .—
Argentin 19.1. . 91.—

Changes à- vue (demande et offre) : Paris
77.05 / 79.05, Italie 53.50 / 55.50, Londres
20.92/21.53, Espagne 103.50/105.50, Russie
55.—/59.— . Amsterdam 194.60/196.60. Alle-
magne 62.60/04.60, Vienne 38.75/40.75 , Stock-
holm 163.—/165.—, Christiania 144.—/146.— ,
Co.enhacue 144.—/146.—,Ne\v-York 4.-2/ .J .;.

ïaA C-UERRIS
lies Allemands aux îles Ain' m

STOCKHOLM, 10. — Une dépêche d'Ulea-
fcorg (en Finlande) au « Berlingske Tidende >
annonce que les forces navales allemandes ont
effectué, dans la nuit de jeudi à vendredi, un
débarquement dans les îles Aland.

Les principales îles de cet archipel avaient
déjà été occupées au moment du départ de la
dépêche.

Les îles Aland sont situées à l'entrée du
golfe de Bothnie ; l'archipel n'est séparé à
l'ouest de la côte suédoise que par la mer d'A-
land, d'une largeur d'environ 38 km., et . à
l'est, de la côte finlandaise, par le détroit ap-
pelé Skiftet, large seulement de 35 km.

Le territoire dont l'Allemagne s'empare
ainsi n'est pas grand : il ne comprend guère
que 1200 kilomètres carrés, divisés entre une
île principale et plus de 80 îlots. Mais la posi-
tion de cet archipel, semblable à une chaîne
tendue entre la côte finlandaise et la côte sué-
doise, fait que la Russie et la Suède sont me-
nacées l'une et l'autre par l'initiative que
viennent de prendre les Allemands. La Russie
est menacée, parce que la Finlande est désor-
mais condamnée à tomber aux mains de l'en-
nemi.

(De notre correspondant)

Le scrutin
La journée de dimanche a apporté rm « bloc

national » un succès sur lequel  il n'osait pas
trop compter , je crois. Il s'atteudait  en géné-
ral à voir les candidats socialistes passer en
plus grand nombre.

L'électeur en a décidé autrement. Des 23
sièges en ballottage , les partis bourgeois ou
grutléen en emportent 22. Dans la Haute-Ar-
govie seulement , le candidat gouvernemental
a été mis en échec par celui d'opposition. Lo
parti radical et Celui dos conservateurs , en ef-
fet, n 'avaient pu s'entendre et c'est lo troi-

sième... ne disons pas larron, qui en a bénéfi-
cié.

La presse bourgeoise, on le conçoit , mani-
feste sa satisfaction de cette victoire. Chose
réjouissante , les organes des différents partis
rendent hommage au 'concours loyal qu'ont
prêté à des candidats radicaux des électeurs
conservateurs et vice-versa. Le bloc n'a pas été
un vain mot. Il faut souhaiter que l'ère d'a-
paisement se poursuive.

Cette presse, d'ailleurs , a le triomphe mo-
deste. Elle a fort raison. Car ce triomphe n'en
est pas un. Et la majorité gouvernementale
rentrera aux Chambres , en dépit des résultats
de dimanche, fort effritée. On conçoit que
dans ces conditions, des journaux comme la
« National-Zeitung » , de Bâle, croient devoir
adresser aux nouveaux élus des conseils de
prudence et de modération. Il est temps, selon
eux , de passer à d'autres exercices. Le Parle-
ment , jusqu 'ici , a voté crédits sur crédits pour
les institutions militaires. Notre dette, de ce
chef , ne va pas tarder à atteindre le milliard.
Ceci n'est pas pour faire un reproche à ceux
qui ont donné leur voix quand il s'agissait de
dépenses destinées à assurer l'indépendance
de notre pays. Mais aujourd'hui , une tâche non
moins urgente s'impose à nos législateurs ,
celle des œuvres sociales.

Au nouveau Parlement de s'y atteler.
Sur ce terrain , le journal radical de Bâle,

se rencontre avec les feuilles socialistes mo-
dérées qui réclament depuis longtemps un
intérêt plus intensif de la part du Parlement,
pour ces questions . Mais les journaux de l'ex-
trême-gauche ne s'en tiennent pas là et per-
dent un peu le sentiment de la juste mesure.
Les dépenses pour des œuvres sociales doivent
rester , elles aussi , dans les limites de notre
bud get , si difficile à équilibrer.

Le journal bâlois , enfin , touche également
un mot de l'initiative en faveur de la propor-
tionnelle , traitée aveo la désinvolture que l'on
sait , par l'ancien Parlement. Au nouveau de
réparer cette erreur...

Disons ponr terminer que nombreux sont
les journaux — de la Suisse romande et sur-
tout , dn Jura — qui souhaitent ardemment voix
disparaître du Parlement la méthode consis-
tant  à juguler bru talement les minorités et à
couper court à toute discussion dans laquelle
le prestige des pleins pouvoirs et du bon plai-
sir pourrait recevoir quelque accroc. Espérons-
le avec eux et formons le vœu que cette ma-
jorité intransigeante ait vécu. De ceux qui la
composaient , d' ailleurs, un certain nombre est
resté sur le carreau. La leçon aura-t-elle pro-
fité aux autres ?

COURRIER BERNOIS

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR • ~

Gr. Salle des Conférences. 8 h. 1/4. Concert
Ferruccio Busoni.



que, à la fabrique Frey et Cie, à Madretsch, est
aplani. Les ouvriers, ayant obtenu satisfaction,
ont retiré leur quinzaine. Le temps perdu du
1er au 15 octobre sera payé.

Les horlogers de Bienne ont tenu dernière-
ment leur assemblée générale. Celle des ou-
vriers de langue française a été peu fréquen-
tée, par contre la réunion de leurs collègues de
langue allemande était très fréquentée. Après
de fort longs débats, les deux assemblées ont
décidé, à une grande majorité, d'augmenter les
cotisations de 10 centimes par semaine.

L9 B.

CANTON
Saint-Biaise (corr.). — Il était bien en

place qu'une manifestation publique fût orga-
nisée dans notre village à l'occasion de l'élec-
tion an Conseil national du Président de notre
autorité administrative, M. Otto de Dardel.
Elle eut lien hier au soir avec un plein suc-
ces.

Un cortège aux flambeaux, conduit par la
musique l'Harmonie de Neuchâtel, et formé
des membres des autorités, précédés de la ban-
nière communale, des membres des sociétés
avec leur bannière et d'un bon nombre de ci-
toyens, parcourut les rues du village, illumi-
nées souvent de feux de bengale.

• On se rendit ensuite à la Halle de gymnas-
tique, où les discours alternèrent avec les pro-
ductions du Chœur d'hommes et de" la fan-
fare. ¦ '

M. Eugène Berger, grand conseiller , présen-
ta d'abord au nouveau conseiller national les
chaudes félicitations des autorités du village
et 'die tous ceux auxquels depuis longtemps
chez nous il voue ses soins entendus et sa sol-
licitude, l'assurant de l'entière confiance que
nous avons dans son patriotisme éclairé pour
travailler à la solution des problèmes compli-
qués qui surgissent en ces temps troublés.

M. Clottu , conseiller d'Etat, affirme que la
journée du 11 novembre marquera, dans les an-
nales neuchâteloises comme la victoire de la
politique de concorde et du respect de l'ordre
et.de la liberté sur celle qui préconise le cham-
bardement social et l'abandon de l'idée de pa-
trie. Le succès de M. de Dardel est une juste
récompense de sa vaillance, de sa persévérance
et de sa fidélité à son idéal. L'entente des par -
tis bourgeois sera nécessaire encore pour con-
tinuer la lutte, et faire triompher les saines
traditions neuchâteloises.

Ensuite, M. Otto de Dardel remercie les ma-
nifestants ; il se déclare très sensible à l'hon-
neur qui vient de lui échoir et à la confiance
qui lui est ainsi témoignée par les électeurs
qui l'ont choisi ; il sent la responsabilité de sa
nouvelle charge et montre que les représen-
tants du peuple sont souvent impuissants à
modifier les circonstances présentes. Il esquis-
sa pour finir avec force et clarté le program-
me qu 'il se propose de suivre à Berne, et l'as-
semblée manifesta son approbation par ses ac-
clamations.

NEUCHATEL
Colonie italienne. — Dans son assemblée

de dimanche, la colonie italienne ' affirmant
sa confiance dans le comité actuel de la so-
ciété Dante Alighieri l'a chargé 'd'être en mê-
me temps le comité de Neuchâtel et environs
pour la protection des orphelins des Italiens
à l'étranger morts pendant la guerre. Des an-
nonces ultérieures renseigneront les malheu-
reux intéressés. . .

Le président des dits comités, M. Rognoni ,
,_ ensuite entretenu l'assemblée de la situation
actuelle de l'Italie et a encouragé . ses compa-
triotes à avoir confiance en l'avenir de la pa-
trie ; il a fait remarquer que sur les mêmes
champs où se livrèrent les batailles pour l'in-
dépendance de l'Italie, s'achèvera peut-être la
grande bataille pour la liberté et la justice
mondiales.

• ' Christus. — Hier soir avait lieu an théâtre
la dernière représentation du grand film
•« Christus » , que la direction du Palace avait
ténu à faire défiler devant le public neuchâ-
telois.

La .grandeur et la beauté de certains ta-
bleaux pris sur les lieux mêmes où s'écoula la
vie du Christ, la richesse de la mise en scène
donnent une idée des frais énormes qu 'exige
la confection d'un tel film.

M. More, le directeur du Palace avait très
bien fait les choses. Des morceaux d'orchestre
et d'orgue et des chants s'exécutaient der-
rière l'écran pendant que sur celui-ci se dérou-
laient les scènes les plus connues de la vie de
Jésus.
. L'art cinématographique a fait de grands
progrès, et les résultats obtenus sont magnifi-
Iques , mais ce sont les scènes de notre vie pré-
sente, ou le défilé de paysages, qui s'adaptent
'.e mieux à ce nouveau moyen de reproduction,
les reconstitutions des choses d'Un autre âge
prenant trop une allure théâtrale qui nuit à
la beauté du spectacle.

CORRESPONDANCES
(L* journal réserve son opinion

t résari des lettrée paraissant sous cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
; J'ai été très surpris en lisant dans votre nu-

Baéro de jeudi 8 novembre que le Conseil com-
munal de notre ville a prolongé d'une demie
tienne le moment de la fermeture des cafés le
soir. Je n'ai rien contre l'honorable corpora-
tion des cafetiers, cependant, il est permis de
demander à nos autorités, pourquoi elles ne
(toléreraient pas l'ouverture des magasins le
samedi soir jusqu'à 8 heures ; il me semble
que la corporation des négociants est aussi
intéressante que celle des cafetiers. Pourquoi
deux poids et deux mesures ? On refuse à l'un .
pe qu'on accorde à l'autre.

Je vous serais reconnaissant, Monsieur le
eédiacteuT, de bien vouloir me renseigner.

V. Un commerçant.

Conseil général de ia Commune
Séance du 12 novembre

_£., J. Wenger , président , rend hommage à
l'activité de feu il. G.-E. Perret , membre du
Conseil général , et invite ses collègues à se le-
ver pour honorer la mémoire du défunt.

Le président donne connaissance de la let-
tre de démission de M. H. Spinner , qu 'une sur-
charge de travail oblige à se retirer du Con-
seil général.

L'Association sportive neuchâteloise de-
mande un nettoyage du terrain de sport du
Crêt et l'établissement de montants en fer à
la pelouse du Mail pour le jeu de football.

Bâtiments scolaires. — Une demande de
27 ,500 fr. pour réfections partielles dans les
bâtiments scolaires est renvoyée à l'examen
d'une commission composée de MM. P. Hum-
bert , C. Borel , G. Chable , P. "Wavre et L. Gau-
thier. .. .

Machine à calculer. — Le Conseil vote l'ac-
quisition d'Une machine à calculer Burrough
et accorde le crédit nécessaire à cet effet , soit
5250 fr.

Ecole de mécanique et d'horlogerie. — Un
projet de révision de l'arrêté organique de cet-
te'école, tendant à prolonger d'un an la durée
de. l'apprentissage et à modifier l'échelle de
traitement du personnel enseignant et admi-
nistrati f , est pris en considération après ob-
servations présentées par MM. Perrin, Stroele,
Studer.

Eont partie de la commission chargée de
revoir ce projet , MM. C. Schinz, Savoie-Petit-
.pierre , de Marval , A. Guinchard , A. Studer,
C. Perrin et G. Strcelê.

Hôpital des Cadolles. — Il est accordé un
crédit de 8650 francs pour travaux de cons-
truction et de réparation à l'hôpital des Ca-
dolles.

Le Conseil vote, un postulat invitant le Con-
seil communal à rapporter sur la fermeture
du porche d'entrée de l'hôpital par un double
vitrage au nord et au sud.

Le coût de l'électricité. — Cet objet est ren-
voyé â la .prochaine séance.

Allocations. — M. Siebenmann développe
la motion concernant des allocations de ren-
chérissement de la vie pour 1917 aux fonc-
tionnaires communaux qui . n'en ont pas en-
core obtenu. Il s'agit des fonctionnaires dont
le- traitement dépasse 5000 francs par an.

Cette motion est prise en considération par
10 voix-contre 3 et renvoyée à l'étude du Con-
seil -communal. r o

KeissvnTi <>lo.sfl.

LA GUERRE

Nouvelles off iridiés françaises
PARIS, 12, à 15 heures. — Sur le front Bois

Le Ghaunie-Besonvaux , l'activité de l'artillerie a
continué pendant la nuit.

¦Nuit calme sur le reste du front

i Nouvelles ofpcklles anglaises
LONDRES, 12, après midi; — E n  dehors du

duel d'artillerie habituel , rien d'important à si-
gnaler sur le front de bataille.

LONDRES, 12, à 21 heures. — Grande acti-
vité de l'artillerie ennemie au cours de la jour-
née au nord est d'Yptes et vers Sleenbeok. Con-
tinuation de l'activité de notre artillerie.

Aucun autre événement important à signaler.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 12, — Du Sielvio à l'Asiico. il n 'y a

eu hier aucun événement notable. Sur le plateau
d'Asiago', l'ennemi a renouvelé dans l'après-midi
l'attaque de nos lignes sur le secteur Gallio-
Moute Lengo à la .cole 1764-Meletta. L'action de
l'adversaire a échoué complètement sous notre
feu d'artillerie et sous notre fusillade.

A l'extrémité nord du front d'attaque, où la
lutte d'infanterie a été acharnée, nos contre-
attaques ont abouti à la capture de quelques
prisonniers.

Sur le reste du front, dans la montagne, au
cours.d'actions de contact contre les avant-gar-
des de l'adversaire, nos troupes avancées ont
résisté partout efficacement.

Dans la plaine de la Piave, vive activité de
f nn.

Nouvelles officielles alleman.es
BERLIN, 12. — Front occidental. — Une

courte surprise de feu a été suivie le matin de
bonne heure par une attaque partielle anglaise
qui s'est déclenchée au nord-ouest de Paschen-
daele et qui a été repoussée. Pendant toute la
j ournée, l'activité de combat en Flandres s'est
bornée aux feux de perturbation des artilleries.
Dans la soirée, elle reprit une assez grande in-
tensité dans la région de l'Yser. Sur le reste du
front occidental, aucun événement essentiel.

Front italien. — La vigoureuse coopération
de troupes de montagne wurtembergeoises et
austro-hongroises a barré le chemin près deLon-
garone à l'ennemi se repliant dans la haute val-
lée de la Piave. Dix mille Italiens ont dû se ren-
dre. Un nombreux matériel de canons et du ma-
tériel de guerre ont été capturés. Nos troupes
avançant de Belluno, en aval de la Piave, se
trouvent devant Feltre.

Sur le front de la Basse-Piave, rien de nouveau.
BERLIN, 12, soir. — Sur les fronts occidental

et oriental , ainsi qu 'en -Macédoine, aucune ac-
tion de combat importante.

Dans le val Cordevole, à l'ouest de Bellune,
4000 Italiens ont été faifs prisonniers.

LONDRES. 12. — On mande au c Times »
que la gare de Bruges a été complètement dé-
truite au cours d'une randonnée aérienne des
Alliés.

L>a gare de Bruges détruite

VIENNE, 12. — Au sujet de la situation
en Russie, il ressort de manifestes publiés que
Kerensky est arrivé dan s le voisinage de Pe-
trograd à la tête de troupes fidèles au gouver-
nement. On exige l'arrestation des émeutiers.
La colère contre les Bolchevikis devient tou-
jours plus grande à Petrograd. Le téléphone
est pris par les cadets et le comité .général de
l'armée.

De concert avec l'armée cosaque, Tsarkoie-
selo et la station principale de radiotélégra-
phie ont été occupés par les troupes gouverne-
mentales. Les émeutiers se retirent en masses
désordonnées vers Petrograd. '

A Moscou , la ga.de rouge est .battue. Vers
le soir, Kerensky sera aux portes de Petro-
grad. La liquidation de l'aventure des Bolche-
vikis n'est plus qu 'une question de jours ou
d'heures.

Selon toutes probabilités, des combats san-
glants se produisent à Petrograd et aux alen-
tours entre les deux partis. La marine russe
et la plus grande partie du front sympathi-
sent avec les Bolchevikis. " . - '. . " ' .

Saisie de réserves allemandes
LONDRES, 12. — Selon une dépêche de

New-York, la police américaine a découvert
dans divers entrepôts de Ne\v-York des stocks
de vivres et autres denrées cachés par les Al-
lemands, dont la valeur totale s'élève à 375
millions de francs. La valeur des stocks de su-
cre ainsi découverts s'élève à 30 millions, celle
des stocks de céréales à 65 millions. Les Alle-
mands avaient, en outre, accumulé 800,000 dou-
zaines d'oeufs, de vastes quantités de volailles
réfrigérées, de graisse, des stocks importants
d'acier, dé cuivre et de jute.

En Russie

NOUVELLES DIVERSES
. Conseil national. — A la suite des ballotta-
ges de dimanche, le résultat général des élec-
tions s'établit de la manière suivante :

Elus 185, dont 101 radicaux, 42 catholiques,
17 socialistes, 11 libéraux conservateurs,; 4 dé-
mocrates et 10 indépendants.

Il y . a ballottage encore pour 4 sièges que
se disputent 4 socialistes, 3 radicaux et 1 con-
servateur.

En faisant abstraction du résultat de ces
ballottages, les modi fications sont les suivan-
tes : les catholiques gagnent 4 sièges, les dé-
mocrates 1, les indépendants 2. Les radicaux
en perdent 8, les conservateurs protestants 3.
Les socialistes n'enregistrent ni gain, ni perte.

Vote des femmes. — Au Grand Conseil vau-
dois, une motion signée par MM. H. Suter et
consorts propose une révision constitutionnelle
dans le sens de l'octroi aux femmes d'un di oit
de vote égal a celui des hommes.

L'espionnage. — On télégraphie de Lausanne
au « Temps > :

« La police fédéral e a procédé, à Lausanne, à
l'arrestation d'un-des principaux chefs de l'es-
pionnage allemand en Suisse, nn nommé M...

Cette capture importante est en . corrélation
avec la récente découverte d'une bandé d'es-
pions dirigée par un avocat levantin, qui est
également arrêté. »

La consommation du charbon. — Le Conseil
fédéral a modifié et complété certaines dispo-
sitions de son arrêté du 9 octobre concernant
les mesures destinées à restreindre la consom-
mation du charbon et de l'énergie électrique.

1. Fermeture des magasins le dimanche :
' Pendant deux heures, qui seront fixées par

les gouvernements cantonaux , il est permis de
délivrer des denrées alimentaires dans des lo-
caux non chauffés. En outre, les cantons peu-
vent autoriser les confiseries à ouvrir les di-
manches et jours fériés,' à condition qu'elles
restent complètement fermées un jour de la
semaine. La vente de fleurs dans des locaux
non chauffés peut être autorisée.

2. Heure de"fermeture des magasins les
jours ouvrables : ¦ ¦ ;, ¦

L'innovation consiste en ce que , pour le sa-
medi et. la veille des j ours fériés reconnus
par l'Etat, la fermeture dès magasins est
fixée d'une manière générale à 8 h.

Seuls les étalages en plein air et les kios-
ques non chauffés qui vendent exclusivement
des imprimés, ne sont pas soumis aux pres-
criptions concernant l'ouverture et la ferme-
ture des magasins. Lès gouvernements canto-
naux sont toutefois autorisés à permettre, en
cas de nécessité,des .dérogations pour la four-
niture de lait. V

Si l'intervalle entre la clôture du travail in-
dustriel et la fermeture des magasins à 7 h.
n'est pas suffisant pour permettre aux. ou-
vriers de faire leurs emplettes, le département
de l'économie publique peut autoriser des ex-
ceptions, sur recommandation des gouverne-
ments cantonaux.

3. Auberges et hôtels :
L'ancien arrêté interdisait aux auberges et

autres locaux publics de servir des mets
chauds et des boissons chaudes après 9 h. du
soir ; désormais, l'interdiction ne s'applique
plus qu'aux mets chauds. Les hôtels et pen-
sions peuvent chauffer, calculé d'après le vo-
lume, le tiers au plus des locaux qui servent
ordinairement à l'exploitation de l'établisse-
ment et qui, jus qu'ici, étaient chauffés régu-
lièrement, i

Encore M. Schmidheiny. — La « Tag-
wacht > , organe socialiste de Berne, publie le
texte complet d'une plainte formulée par un
certain nombre de Suisses établis en Rouma-
nie et relative aux affaires que M. Schmid-
heiny aurait entréprises en Roumanie, alors
qu'il y était allé en qualité de représentant
du commissariat supérieur des guerres fédé-
ral . Cette plainte, qui est datée du mois d'août
1916 et qui est adressée au président de la
Confédération , accuse M. Schmidheiny d'avoir,
d'accord avec un consortium d'hommes d'af-
faires établis à Bucarest, réalisé, eh marge
des opérations dont il était chargé pour la

Confédération, des bénéfices énormes sur de.
achats de haricots et des ventes de café.

Il s'agit là d'une affaire commerciale assez
compliquée — dit le « Journal de Genève > —
et qu'il est difficile de discuter dans les co-
lonnes d'un journal. Mais nous persistons à
demander que toutes ces opérations soient
soumises à une commission parlementaire, si
possible à la commission de neutralité du Con-
seil national, qui doit se réunir prochaine-
ment , avant la session de décembre. Il impor-
te que ces accusations soient complètement
éelaircies d'ici à la prochaine session et que
le Conseil fédéral et M. Schmidheiny lui-mê-
me fournissent des explications complètes sur
les faits qui sont reprochés à l'ancien chef du
bureau des compensations.

Comme nous 1 avons déjà dit a propos de
l'affaire Miihlemann , il est absolument inad-
missible qu 'un fonctionnaire de la Confédé-
ration fasse des affaires privées connexes aux
affaires publiques dont il est chargé et réali-
se sur ces opérations privées de gros bénéfices
personnels. Ce qui est inadmissible pour un
fonctionnaire l'est encore beaucoup plus pour
un commissaire d'une administration fédérale ,
voyageant à l'étranger en cette qualité et qui
par conséquent doit s'interdire scrupuleuse-
ment toute opération et tout bénéfice qui lui
profite personnellement, mais qui peut jeter
du discrédit sur la mission dont il est chargé.

La parole est au Conseil fédéral et à M.
Sohmidheiny.

La décade thermique. — La première se-
maine de ce mois s'est montrée belle et douce,
et nous avons joui , entre le 2 et le 7, de quel-
ques journées vraiment automnales, d'un pe-
tit été de la Saint-Martin , comme on l'appelle
populairement. Le temps , il est évident, n'a
aucune corrélation avec les saints du calen-
drier et varie d'une année à l'autre. U n'y a
parfois que des coïncidences plus ou moins
exactes , rarement à date fixe. C'est ce que l'on
peut constater à toute époque de l'année,
quand on y met un peu d'attention vraiment
impartiale.

A partir du 7 novembre, une série de dé-
pressions de l'ouest s'est produite , et le mau-
vais' temps, c'est-à-dire la pluie , la neige et le
vent , ont repris leur règne, interrompu du-
rant quelques jours. De même, la tempéra-
ture s'est abaissée fortement et reste sujette
à des hauts et des bas. Le 10, le baromètre
fluctuait à plus de 11 mm. sous la li gne du
variable. Espérons que les grands froids de la
seconde quinzaine de novembre nous seront
épargnés cette année ! (Station du Jorat.)

Heui  conseillers fédéraux

BERNE, 12. — Lundi après midi s'est réunie
la commission du Conseil des Etats chargée de
rapporter sur le projet du Conseil fédéral ten-
dant à augmenter le nombre des conseillers
fédéraux de 7 à 9.

La commission, à l'unanimité, s'est déclarée
d'accord avec le projet. Elle a examiné ensuite
la question de l'élection du Conseil fédéral par
le peuple, mais la majorité de la commission
s'est- prononcée contre cette proposition.

On a étudié aussi la proposition tendant à
déléguer des pouvoirs aux chefs de division de
l'administration fédérale. Il a été décidé que
l'augmentation du nombre des conseillers fédé-
raux n'éliminait pas la nécessité d'une délé-
gation de pouvoirs aux chefs de division. Ceux-
ci seront donc maintenus.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neu châteL

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 13 (Havas). — Communi qué de 23 h.
Aciions d'artillerie assez violentes dans la ré-

gion au nord du Chemin des Dames, entre la
Miette et l'Aisne, ainsi que dans le secteur du
Bois Le Chaume.

Aucune action d'infanterie.
Communiqué bel ge. — Au cours de la nuit,

un détachement a effectué un coup de main ,
avec un plein succès, sur la ferme de Trestulle.
Après avoir infligé des pertes sér ieuses à la gar-
nison ennemie et avoir fait sauter un abri , nos
troupes ont ramené plusieurs prisonniers.

Nous avons neutralise lea batteries de Schoore-
Cayen , Beerst et Essen et exécuté plusieurs tirs
de destruction sur des organisations ennemies
aux abords de Dixmude, en représailles pour les
tirs à obus à gaz effectues par des batteries en-
nemies vers Oudecapelle et Whuizn.

La journée a été marquée par une légère dimi-
rmlinn Hfi l'act ivi té  de l'artillerie.

La guerre civile en Russie
On se bat dans les rues de Petrograd

et de Moscou
MOSCOU, 11 (Havas). — Retardée. — Le ser-

vice télégraphique international de Petrograd
est suspendu depuis le 10 novembre au soir,
mais les communications subsistent entre la ca-
pitale et les principales villes du pays.

Les dernières nouvelles sur la situation dans
la capitale annoncent que la lutte était ou-
verte entre les troupes gouvernementales et les
forces maximalistes.

Les partisans du gouvernement provisoire pa-
raissent sur le point de l'emporter. Des ren-
forts importants étaient annoncés.

On paraît croire que le gouvernement provi-
soire ne tardera pas à être maître de la situa-
tion.

A Moscou même, la bataille de rues a pris
depuis 48 heures, en certains points, un carac-
tère de grande intensité.

Quoique le combat n ait pas donné encore de
résultat décisif, les troupes, fidèles au gouver-
nement provisoire, refoulent peu à peu les Bol-
chevikis, qui tiennent encore certains points, no-
tamment l'ancien palais du gouverneur, l'Opéra,
l'Hôtel Métropole. On attend des renforts qui,
selon toute probabilité, viendront à bout des
insursésL

Automobiles blindées à la rescousse
PETROGRAD, 11 (midi 45, Havas). — Les

troupes gouvernementales sont arrivées à Pe-
trograd ; les automobiles blindées ont engagé
le combat dans les rues avec les maximalistes.

PETROGRAD, 11 (4 h. 20 après midi, Havas).
— La fusillade continue ; les forces gouverne-
mentales paraissent encore peu importantes.

Les autorités maximalistes non reconnues
COPENHAGUE 13 (Agence Ritzau). — Les

membres de la légation de Russie à Copenha-
gue ont décidé dimanche, à l'unanimité, de ne
pas reconnaître les autorités maximalistes rus-
ses.

L'attaque de Bruges par des avions
anglais

BERLIN. 13 (Wolff) Officiel. — Dans la nuit
du 9 au 10, environ six grands avions anglais
ont attaqué les chantiers do Bruges,

Gênés par nos réflecteurs et nos tirs de défense,
ils ont lancé leurs bombes sans causer de do_>
mages militaires. Deux Belges ont été tués.

L<es Anglais en Palestine

LONDRES, 13. — (Reuter). — Officiel. —
Les Turcs se retranchent derrière la branch e
nord du Vadi Sukereir, s'éteudant au sud-est
et couvrant Beit Jibrin et Hebron. Nos trou-
pes, cependant , ont continué à progresser vers
El Time, tandis que les Ecossais attaquaient
le flâne droit de l'ennemi pendant la nuit , et
prenaient une mitrailleuse. Nous avons con-
tinué à trouver de grandes quantités de maté-
riel de guerre de toute sorte y compris 70 a.«
fûts et fourgons en bonne condition.

Bulletin météoro log ique - Novembre 1917
Observations faites è 7 h 80. 1 b. 30 et 9 h. 80.

, i , mft m

OBSEBVA-OIKE DE NEUOHATELi_ . _g-_
Temp.ende_ .eent £ a g V« dominant _

S 1 1 ES S — 3
_ Moy- Mini- Maxi- g £ a _,, _, «_ 2 S Dlr. Foroe _;enne I mmn mum j e  J g

12 5.3 -0.4 6.6 . 19.7 j E. moyen couv,

13. 7 h. V, : Te.mp. : 4 0. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 13. — Soleil le matin.__
___________ — — «

Hauteur (In baromètre h'édalte k zéro
suivant les données de l'Observatoire

H a u t e u r  moyenne pour Neoobfltel : 719.8 mm.

Niveau «lu lac 13 novembre < H m 42H m. 980

Monsieur Guido Eossi-Hasler, en Italie, et ses en-
fants, Jean et Albert,

Monsieur et Madame Emile Haslor-Leuba et lours
enfants : Monsieur et Madame Emile Hasler-Lack
et leur enfant. Mademoiselle Rachel Hasler, Madame
et Monsieur Fernand Bétrix-Hasler et leurs enfants.
Monsieur et Madame Charlie Haslor-Baumgartner
et leurs enfants. Madame et Monsieur Louys Châte-
lain-Hasler et leurs enfants. Monsieur Arthur Has-
ler, à Haris , Madame Lina Konchi L i uba et les fa-
milles Kossi et a liées font part a leurs parents, amig
et connaissances de la grande perte, qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur très chère épouse,
mèr \ fille, cœur, belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame Alice KWSSI-IIAS-ER
endormie paisiblement aujourd'hui, après de lon-
gues souffrances, dans sa 30me année.

La Coudre, 11 novembre 1917.
Dieu a eu en vue quelque chose

de meilleur pour elle.
Ne pleurez pas mes bien-aimés.
Mes souffrances sont passées.
«Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu lo mercredi 14 novembres
à 1 heure.

Domicile mortuaire : La Coudre.
Le présent avis tient lien de faire part.

——_¦—„_».,-„,.„. »̂-M.m«J,m.«..~..-..am:,maiJ«Jir«_

Monsieur et Madame Alexis Zutter, à Neuchâtel,
et leur fille, Mademoiselle Sophie Zutter, à Londres,
Monsieur Louis Zutter, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Numa Zutter et leur fille, Mademoiselle
Alice Zutter , à Neuchâtel, Mademoiselle Sophie Zut-
ter, à Bevaix , Monsieur et Madame Albert Zutter et
leur fils Philippe, à Bevaix, Madame Virginie Zut-
ter-Nadenbousch, à Sîynt-Aûbin, ses enfants et pe-
tits-enfants, Madame et Monsieur Paul Widmann-
Nadenbouseh , à Peseux, et leurs enfants, les famil-
les Bonhôte, Quinehe-Bonhôte, Nadenbousch et Zut-
ter, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Llise ZI TTEMAJ ENB0USCH
leur chère mère, grand'mère, sœur, tante et parente,
enlevée à leur affection après une longue et pénible
maladie, le 12 novembre, dans sa 77me année.

Bevaix, le 12 novembre 1917.
Christ est ma vie, et la mort m'est

un gain. Phil. I, 21.
Je puis tout par Christ qui me

fortifie. Phil. IV. 13.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix, le mercredi

14 novembre, à 1 h. V* de l'après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météor. des CF. F. 13 novembre. 7 h.m.
_ . •_ 

_ _ v*

I l  STATIONS f** TEMPS ET VENT
< a £ S  
280 Bâle 2 Couvert Calme.
543 Berne 4 Tr. b. tps. Bise.
687 Cotre 4 .ouvert. Fœhn.

1548 Davos — 4 » Calme,
632 Fribour» 2 »
3.94 Genève 7 » Bise.
475 Glaria 2 Qq. n.ajr. Calme.

1109 Gosebenen 0 Tr. b. tps. Fœhn,
566 InLorlak en — 1 Couvert. Calme.
995 La Ch.-de-Fon_» 1 Pluie. Bise.
450 Lausanne 5 Ii. b. tpe.208 Locarno 8 > Calme.
337 Lufrano 7 Convert. »
4ao Lucerne 4 > ¦
399 Montreux 4 Tr b tps *479 Neuchâtel 5 Couvert. ' Bis-
£S |ia!ff!tî „ 4 > Calma673 Saint-Gall a m _

1856 Saint-Morlti _ K , .
407 Schaffhouse Êj , ,
W TL™™ -4 Tr. b. tp^ .
«n v.v.26 ô ouvert. »SSH Vevey o TV h tnaA<û l_

____o_l S r t . b i p s


