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Ravitaillement

Pommes de terre
Vente au Collège de la Pro-

menade, jeudi 15 ct, dès 1 h. 34
après midi.

Pommes de terre d'Allemagne
à 14 fr. les 100 kg.

Neuchâtel, le 14 nov. 1917.
Direction de Police.
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j i  vendre âC 'rceîfes
maison d'habitation compre-
nant trois logements snr rne
principale : rapport annuel, 775
francs ; assurance du bâtiment,
9400 fr. ; petit jardin.

S'adresser au notaire Ernest
Paris, à Colombier. 

Petite maison
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, et jardin, à vendre.
S'adresser chez L. Streit, à Hau-
terive. 

For^e
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 à 5 min.
de la Gare des C. F. F. Adres-
ser offres écrites sous M. 27439
L., Publicltas S. A.. Lausanne.
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ENCHÈRES
Office des faillit * s

dn Val de-Travers

Enchères publiques
Le samedi 17 novembre 1917,

dès 2 h. Vt du soir. l'Office des
faillites soussigné exposera en
vente aux ' enchères publiques à
titre définitif et au comptant, à
la Halle aux enchères, à Fleu-
rier, 1 pendule neuchâteloise en
parfait état d'entretien. 2 volu-
mes « Panorama de la guerre ».

Comme il est dit ci-dessus. la
vente aura lieu contre argent
comptant et l'adjudication don-
née au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Môtiers, le 12 novembre 1917.
Office  des tail ites:

Le préposé,
Kng. K FI .Lr FR.

Enchères publiques
Le jeudi 15 novembre 1917. dès

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

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

Occasion exceptionnelle ponr
antiquaires.

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

Pour renseignements, s'adres-
ser au bnrean Edmond Bour-
luin, & Neuchâtel.

j^Sâp VILLE
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||15 NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

BED3BE
Le public est informé que le

bon d'achat No 6 peut être uti-
lisé dès ce jour.

Prix maxima fixés par l'Of-
fieo fédéral du beurre :

Moulé en formes d'un poids
inférieur à 250 gr., 6 fr. 50 le
kilo, la olaque de 100 gr.. 65 cts,
50 gr.. 33 cts.

Coupé à la motte. G fr. 40 le
kilo, 100 gr„ 64 cts.. 50 gr.. 32 cts.

Neuchâtel. le 14 JOV . 1917.
Direction de police.

A VENDRE
Su erbe occasion

A vendre 1 secrétaire-commo-
de (bonheur de jour). 120 fr. :
1 bureau de dame neuf. 110 fr. ;
1 commode sapin, 45 fr. • 1 gran-
de table ronde massive, 40 fr. :
1 table à ouvrage, 35 fr. : 1 pe-
tit lavabo, 25 fr. ; chaises, chai-
se de dame pour travail, de-
vants de lavabos à I fr.. etc.,
etc.. au magasin J.-J. Lallemand
1, Entrée ler mars.

A la même adresse : plusieurs
beaux divans neufs, encore à
^ancien prix. 

A vendre

U3I accordéon
à choix sur 2 à l'état de neuf.
S'adresser rue de la Société 1,
Colombier. 

Accordéon
chromatique, en bon état, à
vendre. S'adresser M. Cousin,
Vauseyon 30.

RIDEAUX
A vendre d'occasion 2 paires

de rideaux de soie et 2 paires
de rideaux de guipure usagés,
mais en bon état. — S'adresser
chez M. Perriraz, tapissier, Neu-
châtel; 
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Papeterie - Imprimerie
A . BESSON

4, rue Purry

Registre s - Enveloppes
Classeurs

Spécialité :
Travaux de ville

Cartes de visite • Factures
Têtes de lettres, etc.

_____ ¦— -¦¦¦ - -'¦ __
.
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A BONNEMENTS *

, an 6 mois 3 mets
En ville, par porteuse .o.ao S. io » .55

» par la poste II . IO 5.60 1.80
Hors dc ville , franco 11.10 5.60 1.80
Etranger (Union poitaJe) 17.>o i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye pat chèque postal , sans frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-'Neuf ,  ~N' t

, Ytntt am numéro astst ktosii***, gare*, dépôts, «fe. («__ *

•» ¦ Ht
ANNONCES, corps j  (

Du Canton. la ligne o. 10;
Prix minimum d'une annonce 0.5o.

Avis mortuaires o. 10 la li gne; tardifs0.40.
Suisse tl étranger, la li gne o.ao; l~ Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires o.So la ligne
H éclama, o.5o la li gne, min. s.5o. Suisse

ct étranger, le samedi, 0.60 : min. S fr.
Demander le tarif complet. — Le journal st réserva dé

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dons le
V contenu n'est pas lli k une data. 1
*. •

IMMEUBLES 
t —.—-—-—' 

A vendre, i ITeuchâtel
dans quartier tranquille, avec vne étendue, belle pro
piiété comprenant ni.-i son (i 'ha'utation avec t nasse et jardin,
3 appartements de . cbambies et dépi udances, < t  un du > pièces
Kappoit S, 3 %

Pour tous renseigne ments, s'adresser Ftude <3. Ftter, no-
toire. 

Avis de vents aux enchères
Les héritiers de M. James d'Epagnler. soit sa veuve et ses

enfants, et M. Auguste d'Epagnier, représenté par son tuteur,
M. Paul Virchaux, à Saint-Biaise, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, le lundi 26 novembre 1917, à l'Hôtel du Pois-
son, à Marin , à 8 b. du soir, les immeubles qu'ils possèdent en in-
division, et dont la désignation est la suivante :

CADASTRE D'ÈPAGNIER :
1. Art. 77, pl. fol. 5, No 16, Fin de Mange, champ de 1800 m'.
2. Art. 78. pl. fol. 5, No 29, Fin de Mange, champ de 4653 m3.
8. Art. 80, pl. fol. 10, No 11. Prés Menod, pré de 2637 m2.
4. Art. 81, pi. fol. 10, No 26. Prés Menod, pré de 1341 m2.
5. Art. 82, pl. fol. 10, No 40. Prés Menod, nré de 1296 m3.
6. Art. 8, ol. fol. 10, No 17. Prés Menod. pré de 2790 m2.
7. Art. 2S4, pl. fol. 2, No 64, Vignes d'Epagnier. vigne de 868 m2.
8. Art. 293, Sous les Vignes, vigne et pré de 1315 m3.
9. a) Art. 69, pl. fol. 6, 7, 8, à Epagnier, Fin de Mange, bâtiment

et pré de 4729 m2.
b) Art. 70. à Epagnier, bâtiment et place de 100 m5.
c) Art. 83, pl. fol . 1, No 24, à Epagnier, grange et cave de 22 m2.
d) Art. 71, à Epagnier, bâtiments et places de 592 m3.
e) Art. 87, pl. fol. 1, No 9, à Epagnier, pré de 1314 m3.

10. Art. 69, pi. fol. 5, No 36, Fin de Mange, champ de 17,604 m'.
11 Art. 72, pl. fol. 1, No 33, Vignes d Epagnier, vigne de 1890 m'.
12. Art. 73, pl. fol . 2, No 14, Vignes d'Epagnier. vigne de 675 m2.

CADASTRE DE CORNAUX : .
13. Art. 1011, pl. fol. 43, No 25. Les Sauges, pré de 2511 m».

CADASTRE DE MARIN :
14. Art. 172, pl. fol. 17, No 30, Les Perveuils. pré de 1791 m3.
15. Art. 173. pl. fol. 17, No 32, Les Perveuils, pré de 1791 m2.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mme Vve d'Epagnier,
à Epagnier, et, pour tous renseignements et prendre connaissance
de la minute d'enchères, au bureau du notaire Louis Thorens, à
Saint-Biaise.

II MIH 1—1 m

Librairie-Papeterie I

, A.-G. Berthoud
j N K I M - 'HA l'KL

|
8 Le Crime, par 1 au- '
S teur de J 'accuse, 1"'

v o l u m e . . . . .  7.50
Henri Gagnebin. La

Réformation au 16°"
siècle 8.50

; Wells. L'Europe de
| demain . . . .  8.50
| Henry Bordeaux. Les i
B captifs délivrés . . i.— I
1 Charles Rivet. Le j
] dernier Romanof . 4.— t
; Almanach Pestalozzi '
I 1918 1.70

I I Almanach de Neuchft-
I tel -.40

i I Almanach romand. . —.60 .
i r**tt*mst1t*mmm--*msMmimism *Ksm *mmmtltsmssttsmm *m

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
ls meilleur dé puratif connu, qui . en débarrassant le corps deg im
puretés qu'il contient, tend capable de supporter les rigueurs de
l 'hiver.

En outre :
il jruérlt les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc..
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difi ici les,  etc..
il parfait la «jnorlson des ulcères, varices, plaies, ïambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr 50. dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet.
Donner, Joidim et Wildluiber.  a Neuchfttel; Ti.-sot. à Colombier;
Frochaux, û Boudry ; Zintgraff , à St Biaise , et Leuba, a (Jorceiles.
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ï TAPIS et LINOLEUMS[• 7]
\*j Spécialité de la maison Qj
| SPICniGfiR & C" |
P 6, Place-d'Armes, 6 - Neuohâtel «
BïïaEO^HHHEH^

wm&mÊmnmÊmmm *w***s **mnuiuîxm t » ________¦__¦__¦___*»

J. PERRIRAZ I
Téléphone 90 — Faubourg de l'Hôpital 11 É
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TaiîS |m° r̂ °̂|\ depnis les
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ordina ire
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grandes [_ _̂. j[/]S___H________ plus riches %
personnes a

Toujours environ 25 modèles différents exposés en magasin B

m_mmBssm Faites rfiim prfi g aer vos bâches
Ul ERÏPFRlftFÛI El Produit» i lmpermcol ». Uenèvc

F*. i l l  l BMHWM _\ 6 ' Roul ° de8 Acacius • Télép hone 60 .12HS_____ ___flB___-SH l'oiinilH'.cii r de l'Armée et des
Chemins de fer. c.o. Q A HOJSl .l D.

I 
ÂEttai i» Mais î

1or C H O I X  1
Sui décembre I9I7 , 30 wagons sont encore disponibles |Ë|

Brûle dans n'imp"rte qtiel f ourneau •
' ou chauff age centrât == =̂

Ecrire sou» O. F. 8501 L, à Orell *'Us«H , pnbll- 11
cité, LauHrnne. Mf

1 ffeuciâtel - Sc'use 47-49 1
Transforma iion de foyers de gran des 'BK

chaudières per r v b û ler  des» déchets |f ¦
«a de bois et des poussiers. H

I RÉGULATEURS - EC0N0MISEURS |

A11 r CU I Ul BttJ __*r_ i Seuchûtcl, 11 novembre 1917.
Graines et Fleurs

KUE DE L HOPITAL 11

NEUCHATEL

J 'ai l 'hnnnnur de voua inf ormer que je reprends ce jour , sous la

raison sociale « Alfred PlLliROHE 'l  > , le commerce de graines et f leurs

DARDE L & PER ROS M , existant à Neuchâtel demis UH2.

Je me suis assuré la collaboration d un f leuriste de tout premie r ordre

et serai à même de me charger, comme par le passé, de confections f lorales

en tous genres, ainsi que de décorations de table.

Toutes les graines vendues chez moi provenant de chez UM . E.

M U L L E R  & Cie, à Zurich, la plus importante maison suisse de la branche,

mes clients sont assurés de ne recevoir que des graines sélectionnées, garan-

ties de parf aite germination.

J' attire enf in d'une façon toute spéciale votre attention sur le f ai t  que

vous trouverez dans mon magasin tout ce dont vous avez besoin pour vos

cultures en outils, insecticides, engrais, liens d'arbres, mastic, raphia , etc.

Renseignements de tous genres par personnes qualifiées à disposition .
En me recommandant à la f aveur de vos ordres, qui auront mes

meilleurs soins, j e vous prie d agréer, M , l'expression de mes sen-

timents distingués.

Alfred PERROSET

i

é f % Rpawprifl MîîÎW mj  soû n&&dà&H& MUllIb l ;
f| NEUCHATEL W
9 recommande aux amateurs J^IM flf Dlnnil p P
J BST ses biàres fj f l|jl| jj[ |ll]|[j| i
Jl Livraison à domi c ile à pm tir de 12 bouteilles EL

jl - - TÉLÉPHONE 127 ===== i t
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sera pénible pour qui n'aura part
pour se chauffer un bon fourneau*

calorifère brûlant tous
• •• . combustibles • • •

PLUSIEURS GRANDEURS
depuis fr. 48.—

E. PRÉBANDIËR & FILS
NEUCHATEL K Téléph. 72Q

Pour juristes et collectionneurs
A vendre d'occasion les ouvrages ci-après t
1. Arrêts de la Conr d'appel. 2 co'leotiona vol. 1 à 14 7 nompris.

— 2. Arrêts du .l upre d'ordre. — 3. Arrêts dn Tribunal fédéral, an-
nées 1883 à 1887. — 4. Arrêts de la Cour de cassation civile. —•
5. Recueil des lois, 15 vol. — G. Livre dos Orateurs, 2 vol. — 7. Ca-
lame, Droit privé. — 8. Traité du Droit pénal. — 9. Philosophie du
Droit nublic , 9 vol. Tous reliés, vendus à prix très bas. — Adresses
offres écrites sous D. 27475 L.. Publicltas. Nenchâtel. 
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GRAND CHOIX de

1 CHAUSSURES!
H dans tous les genres Q

¦ 
:-s et de tous prix _ -_

TICKETS D'ESCOMPTE S «Vo {y

B
B CHARLES KOCH S

Maison fondée en 1872 - 26. RUE DU SEÏON yy

L 

Chaussures sur m.-sura - Ressemelages très soignés j
PRIX nODKREH y]

^_^ggSl̂ _3-^_l__.gEaaBB__ MB__l

y. nu _ ifi , in
- Eufr cprises élecîrips et fabrip k machines -

Pour cadeaux de Noël :

Chaulfe-pieds électriques « Simplon »

£QK/*-T?. 

Toujours on stock pour voltag-p normal.
Peuvent être raccordés à toute conduite d 'éclairage.

Consommation de courant: 50 à Ht) watts.
Prix dc l'appareil aime 2 m. de cordon fr 30.—.

En vente du us toutes les usines et maisons d'installations électrique*

(P^KIDESiUliETr,5Bw^m dl§¥ l3EI_R§

Cùn&eîion w_ \ _ %Jpmur \ \  I PU
TbteêMëMtê Vjj n

: svnj af _MS__ R
Rve. «le l'Iiô piicil 17

NEUCH M P
Demandes le»

f *** R&_ V <** a

«ul sont dea produite
du paya

La constipation
la plus ancienne et la pli» hk
vétéiéo ne résiste MS à IVMW
piot des pilules

iMAXm W
véritable agent régulateur dtvf
fonctions intestinales.

La boute i Fr. 1.5©
Dan* toutes l_ iifnn iiiiin.ii



i Teinturerie Lyonnaise ï
\î Lavage chimique il
|8 GUSTAVE OBRECHT H
S Rue da Seyon 7b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 o_____

sa5~ Reçu un très beau choix de
JAQUETTES SOIE

au
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE

III.IIII _______ H-l-l _________________ III I

jl/l ss&anies!
Nouveau choix

de

COLS
chez

. Ohiye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Ouverture de 8 b. du matin
& 8 h. du soir.

Samedi 10 h. dn soir.

Ressemelages de
Caoutchoucs

garantis Indécollables
Pour Dames Fr. ».80
Pour Messieurs Pr. 3.80

Â la Cordonnerie
A. CATTIN, Parcs 32

Sur demande, on cherche et
porie h domicile

Banne lu
offerte gratuitement ù enle /er
au Chantier Hastil , rue de la
paro Corcelles

On prendra*, en invernage un

cheval
bon pour le trait et la voiture,
bons soins assurés.

Adresser offres écrites sons
P. 3152 N. à Publicltas S. A.,
Nenchâtel .

On cherche à louer une

machine à écrire
Unilerwood

Faire offre et conditions sons
M. A Popt ^ ropt .nnfp P ^i "*',r> r .

bage-ieuiiue r CI.
8™Acpailro , r. flo Rbane U, Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone S194. Reçoit pensionnai-
res à toute époqne. Discrétion, co

î Sage-femme di plômée <
Î SIme j. «©«N SAT î
[ Fusterie 1, Genève \
> Pensionnaires en tout temps j
| Téléphone 58 81 A 80.000 D {

AVIS
3** Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnèe d'nn timbre-poste pour
la réponse : 'sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
_p________¦¦—_________________i

LOGEMENTS
AUVtMliiK

A louer joli appartement de
8 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau , électricité. — S'a-
dresser à M. C. Cortaillod, Au-
vernier; 

Bon petit logement d'une ou
deux chambres et cuisine, meu-
blé on non à louer tout de sui-
te. S'adresser Pension Fuhrer,
eafé de la Tour, tous les jours
de 5 h. V-j  à 7 h. du soir.

A LOUER
. Près de . la Gare, logements de
S et 3 chambres et dépendances,
gaz et électricité, tout de suite
ou Noël. Prix 28 et 36 fr. par
pois. S'adresser Fahys 21. o.o.

A LOUER
. Parcs 89 : Logement de 8
ohambres et enisine.

, Grand'Bue 10 : Logement de
S chambres et enisine:

Local à l'usage d'atelier.
\ S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal. Crêt-Taconnet 10. o. o.

Faubourg dn Lac, — A louer
un appartement de 3 chambres,
enisine et dépendances. Etude
Ph. Dnbied. notaire. 
A louer, à la Ruelle des Chau-

dronniers, dès maintenant ou
pour époqne à convenir, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis &
neuf. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Eon-
gemont. Neuchâtel. 

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

A LOUER
nn petit logement de 8 oham-
bres. — S'adresser à J. Keller,
Fahys 123. . o. o.

24 juin 1918
' A loner, au centra de la ville,
logement de 1 chambres et dé-
pendances. Loyer annuel 900 fr.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4. 

Demandes à louer
Dame seule cherohe pour

St-Jean 1918
fcetit appartement dans maison
d'ordre. Demander l'adresse du
No 783 au bureau de la Feuille
.d'Avis.

Logement à st-maiss
4 pièces et dépendances !

est demandé
pour mars 1918.

Adresser offres sous chiffres
P. 2610 U, à Publicltas S. A.,
Blenne. ¦ ¦¦ ¦ ' 

Jeune homme sérieux cher-
che

dartre inflépenâanî e
Offres écrites sous P. 780 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche jolie

, chambre
indépendante

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

On cherohe à louer

LOCAL
pouvant servir d'entrepôt. —
Adresser offres à la Salle de
Ventes Perrenoud, Faubourg
du Lac. . ,
T"l I I I I I I I W I I I  I I  I I  I il l l l l l l l l i  IJ I H Illll 11

} OFFRES
' On demande à placer une

le catholi que
Sans une bonne famille oatholl-
flue ponr l'initier dans les tra-
vaux de ménage. Adresser les
Offres sons P. 5939 F. à Publicl-
tas S. A.. Fribourg.

UNE FILLE
«érieuse, de la campagne, oher-
bh'e place ponr aider dans le mé-
nage et pour apprendre la lan-
gue française. S'adresser Emma
Sohwab-Miigeli, Chules.
m» *——

[j eune Fille
de 19 à 20 ans, oherche place
chez agriculteur pour le 3 dé-
cembre 1917. S'adresser à Mlle
Berthe Etienne, chez M. Ed.
Sandoz, St-Martin (Val-de-Kuz).

Jeune ai .Se ;
i9 ans, Bâloise, de bonne famil-
le oherche place dans famille
distinguée, ponr aider au mé-
nage, et apprendre la langue
française. Prétentions modestes.
Prière d'envoyer offres écrites
Bons chiffres S. R. 788 nn bu-
rean de la Fenille d'Avis. 

On cherche, pour

jeune Fîlle
Se 19 ans, qni sait faire le mé-
nage et connaît le service, pla-
oe dans nne confiserie ou dans
nn petit ménage pour se per- i
f actionner dans la langue fran- I
ealse. S'adresser à Mme Kemp- i
ter-Stotzer, Buren a./A. (Berne). ,

PLACES
* 1 1  . i '¦¦' —¦  ¦ ¦

On oherche

j eune fille
libérée des écoles, pour le mé-
nage et soigner les enfants. En-
trée et gages selon entente. —
S'adresser à Mme Rosa Mes-
ser-Hurni, Spengelried p Ross-
Musern. P. 8879 Y.

Magasin restauré, jolie devanture
avec arrière-magasin et cave, dans quar tier popu eux, à louer pour
,date à convenir. Ancienne clientèle S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8. rne Pnrry. ¦

A louer 1 logement, an 1er
étage, de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, et 1 de 2 chambres,
sur une cour. S'adresser Grand'
Rue  4. 2me. c. o.

La Coudre
A louer logement de 2 cham-

bres et dépendances, ean, élec-
tricité, prand jardin. S'adres-
ser à AloTs .Scbiipfer. 

A louer un loge-nent d'une
grande chambre, cuisine et dé-
pendances, au soleil. Arrêt du
tram, route des Gorges 4, Vau-
seyon. "

Bureau ne HEll M ARTHE
Grand'rne 1

A louer maintenant : Vieux-
Châtel : 2 logements de 4 piè-
ces, salle de bains et toutes dé-
pendances. c. o.
FONTAINE-ANDRÉ : A louer

pour Noël logement' de 3 cham-
bres, dépendances, part de jar -
din. S'adresser Etude O. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

CHAVANNES 12 : 1 chambre
et cuisine. S'adresser an ler.____ ¦__¦_¦___——____—— ____—____¦

CHAMBRES
Deux belles chambres contl-

guës, au soleil, chauffage, élec-
tricité, à louer ensemble ou sé-
parément, bonne pension. —
Vieux-Chatel 17. Sme 

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Grand'Rue 4, Corcel-
les. •
'. Jolie chambre , à louer. .—
Ecluse 48. 3me à gauche.

Chambre meublée. Sablons lb,
ler étage, à gauche. 

Jolie chambre meublée aveo
bonne pension. Rue Coulon 2,
ler étage. c. o.

Jolie chambre au soleil. Eleo-
tricité. Seyon 26. 2me. 

A louer *—• • . '1 1 on 2 chambres
' meublées on non, aveo chanf-
; fage, électricité. — Prix très
. avantageux. Adresse : Marcel
' Weber, Gibraltar 4 b, Neuohâ-
i tel.

! LOCAL DIVERSES

! 

Garage pour automobile, à
louer à l'Evole. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, 8, rue Pur-

} EL 
S A louer 2 pièces au 2me éta-
! ge, pouvant servir comme bu-
| reau ou entrepôt de meubles ou
i marchandises. Pour les visiter,

s'adresser Place du Marché 3,
an 2me étage. c. o.

On demande nue

DOMESTIQUE
expérimentée dans un ménage
de 2 personnes. S'adresser : Mme
Blazy, Cassardes 7.

Un demande, pour faire tous
les travaux d'un ménage de 4
personnes, une

j eune fille
S'adresser rue Saint-Honoré 10,
3m e.

On demande

Dam. ou jeune fille
pour entretenir un ménage et
pouvant coucher chez elle. De-
mander l'adresse du No 787 au
bureau 'de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour la Suisse
allemande, une

VOLONTAIRE
Bonne occassion d'apprendre
l'allemand, vie de famille assu-
rée. S'adresser chez Mme Ar-
rigo, rue de. Nenchâtel 31, Pe-
senx.

On demande une

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

net 28. 1er étage. c. o.

On oherche, pour ménage
soigné, nne

JEtTWK FILLE
au courant de tous les travaux
de maison. Bonnes références
exigées. Demander l'adresse dn
No 776 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Union Internationale des
Amies de la Jeune Fille

Une jenne Neuchâteloise de
24 ans, bien recommandée et sa-
chant l'allemand, cherche pla-
ce dans

un magasin
S'adresser au Bureau de tra-

vail, rne du Coq-d'Inde 5, rez-
de-chaussée.

On demande un

bon mécanicien
place stable. Pourrait éventuel-
lement remplir fonctions de

contre-maître
Entrée immédiate. — S'adresser
avec certificats à Poste restante
No 42. Nenchâtel . 

N° 713
Place pourvue. Merci
Une fabrique de la Ville de-

mande une

Jeune fille
libérée des écoles, pour les em-
ballages. Faire offres écrites à
A. B. 781 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

gon mécanicien
i outilleur cherche plaoe comme
1 chef dans usine à Neuohâtel ou

environs. Prière d'adresser of-
fres et conditions par écrit, sous

I chiffres H. E. 785, an bureau de
la Fenille d'Avis. 

Vigneron
est demandé ponr nn
lot de JS5 ouvriers de
bonnes vignes en nn
seul nias. Jb_tade Bon-
jour & J?iaget, Neuchâ-
tel.

La Fabrique du Grenier, Erlsmann-Schinz, à Neuveville, enga-
gerait tout de suite :

i!__i___? mécaniciens
sérieux et capables pour la construction de machines d'horloge-
rie ; de préférence des ouvriers mariés et stables, qui désire-
raient se fixer définitivement.

Adresser offres avec certificats et prétentions. P. 3158 N.

___>__ _ _—¦¦____.¦—______—___________________________________ K3___I

i!-i§!ÉPii!
bien expérimentée, est demandée tout de suite par société
anonyme, à Bâle. Sérieuses référ.jncfs sont exigées.

Offres sous chiffre O F. 395 A. à Orell FUssIi , publicité.
Baie. O F lb56 A

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

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

Commissionnaire
est demandé dans un magasin
de la VUle. Offres écrites à C.
786 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande

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

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
Fouille d'Avis.

liMr.-61e.irici. ii _
Places à occuper tont de sui-

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

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 FeuUle
d'Avis.

Demoiselle
sténo-dac tylographe

pourrait entrer fin courant dans
une Etude d'avocat et notaire.
Place stable. Adresser offres
par écrit sons chiffre A. G. 789
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche soir, 6 h„

pelisse d'enfant
mongolie blanche. Rapporter
contre récompense à E. Mise-
rez. Cigares. Seyon 20. 

Perdu au Faubourg du Lao,
une

bagne or
pour monsieur, chimères et mo-
nogrammes.

La rapporter contre forte
récompense. Parcs 65 a, 1er à
gauche.

Perdu samedi soir ua^
psautier

couverture brune, aveo Initia-
les H. V.. dans un coin. Le rap-
porter contre récompense au
Magasin VuUle-Sahli, TeJiple-
NeufJ.6. 

Perdu vendredi en ville une

Me l'oreille
or et corail. La rapporter con-
tre récompense, Seyon 12, Sme.

A VENDRE

OCCASION
A vendre jo li lit de fer neuf ,

charrette pliante, chaise d'en-
fant, machine à boucher les
bouteilles. Beaux-Arts 15, 3me,
à droite.

A VENDRE
1 baignoire en zinc, neuve, 1
grand pupitre. S'adresser par
écrit sous O. F. 1228 N. à Orell
Fussli, Publicité, Neuchâtel.

A vendre nn

cône de forge
et un trousseau de clés et de
passe-partouts pour serrurier.
S'adresser par écrit sous O. F.
1229 N. à Orell Fussli, Publiel-
té. Nenchâtel. 

A vendreuu flobert
et un revolver

à l'état de neuf. S'adresser par
écrit sous O. F. 1227 N. à Orell
FussM. Pnh 'icité. Nenclifitel .

== JPeseiix =
Vacherins — 
de la vallée de Joux -
en boîtes de 700 gr. à 1 kilo
et au détail 

— Zimmermann S. f i,

<A vendre
faute d'emploi, nn fourneau
oarrons, monture fer, avec
grande marmite, 14 fr., nne ma-
chine à laver, 10 fr., un bidon
à pétrole 10 litres, 3 fr „ chez
H. Baroella. Hauterive.

ïiïïliiiiiiil
A. GUYE fils,, succr 

j
NEUCHATEL - Treille 81

Poor Dames et Messieurs .
article très fort
manches corbins

Série â fr. 6.—
Article réclame pr Dames

bonne qualité

à fr. 4.90
Immense assortiment en

mi-soie et soie
à partir de f r. 7.75

Reconrages -::- Réparation s
Timbresdu Service d'Escompte

Neuchâtelois et Jurassien

: = 5 o/o ==:
I III I II II — Il !!¦¦¦¦ III III II lllll l !¦¦ IIIIIIIIHII I

Chaussures â^"8—j
robustes pour la eam- S 1
pagne. — Hommes, Jïï \

J. Kurth /—^^__^S_f
Neuchâtel Sb!___0j^*̂  w**

Nenvevillo *&ŒS$3ŒrF 

Mrçniracliff
A vendre superbe chambre à

coucher moderne, en noyer ci-
ré, composée de 2 beaux lits
jumeaux avec marquetterie ; 2
tables de nuit; 1 beau grand la-
vabo avec glace, grand marbre
moderne ; 1 superbe armoire à
glace, 2 portes.

Tous ces meubles ont l'Inté-
rieur bois dur et seront cédés
pour le prix exceptionnel de
675 fr . Fabrication et ébéniste-
rle très soignée. Se hâter avant
les hausses toujours continuel-
les.

FiaocÊs , profitez ! «
AUX ÉBÉNIST ES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Seaux et pelles S
à charbon

Seaux tamiseurs
(très économique)

Plu 1! rie poussière

loyer
A vendre tont de eaite nn

noyer mesurant 2 m2 à 2 ms XA
avec les branches. Adresse :
Emile Schweizer, Montmollin.
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BgWBMtWB-B ¦—9 Mmm\W3 *mm*, —a—MB

__SaB__BBMOBT l\ Il Z\ ¦̂___-_____EZi
mmmmmtm J ,̂ ±jJ x ¦—W_M___I

raCOÏÏUSÊÎ
Rue du Seyon |

NEUCHATEL
Spécialités : É

Jaquettes laine
j Sous-vêtements tricotés

en tous genres i
Bas, Cnausseltes

de notre fabrication |j
j g g Ef Bg g K K KM Ê m * *m * * * * * * * *\ \ *\Mmi

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL SOieKTE ET DC CONFIANCE
A TTTNTÏfl l\l Adressez-vous en fabrique : a qualité éga-
n i  i Dil l lU M le. vous aurez toujours un avantage. Ne man-

quez pas. avant de faire vos achats, de visiter
nos magasins
Pour lout achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture. '2 billets de chemin de fer,
Nous Installons à domicile, sans aucun frais.

p pins pnf cloiï fle LITSjN Fl
I

I^^^Œnv AîS ÊH! Magasin de Meubles B
S^^^^ÉÉsHRI

Ec,n8e 
2S> Nenchàte | !

S
^^^^^^^^^P^^^^^ffl TélépBj one 658 %

... Mm» . IwM Arrêt du tram 3 et 4 :-i
S K . Sentier du Cb&teaa g

i 11 '
;

>*fllt| | I ^™ sans concurrence g

¦ ^fr ^v j  Se recommande^

\^ 
E. eoiUiOD, tapissier. |
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N. BAILLOD
NEUCHATEL

°WÊêM '

Coupe choux
Coupe-raves

AUTOS ET CYCLES

Vente • Echange • Réparations

Garage Knech t & Bovel
Place d 'Armes -> NEUCHA TEL
=___== Téléphone 705 ¦¦ 

|

Demandes à acheter 

Alitai t bouteilles vifl fs en toits pies
Si vous avoz des bouteilles vides à vendre, petites ou grandes

qu antités, écrivez à P iJO btiN
Commerce de bouteilles

Clos Brochet 17 - NHJCHATF.ï/

La '"""^" 

Beauté
du teint de la jeunesse et d'un vi-
saK<" trais et velouté se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux mineurs)
Bien appréciée par les Dames

est '
La Crème au Lait de Lis

„ DADA "
En vente à 1 fr. SO la pièce.

F. Jordan, pharm., Neuchâtel
A. Bauler, » »
A. Bourgeois, » »
A. Donner, » »
F. Tripet, »
A. Wildhaber, > »
A. Guye-Prêtre. mercerie,
G. Frochaux, pnarm., Boudry
M. Tissot, pharm.. Colombier
F. Weber, coiffeur, Corcelles
E. Denis-Hediser, St-Aubin
H ZintEraft. nhano ^t Rlaisp

MEUBLES
A vendre une Jolie commode

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

AUX EBENISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

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

y——min l 
I_e Savon

Ao Gofliroii ei ao Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années
reconnu le meilleur remède
contre toutes lea impuretés
de la peau, boutons, pellicu-
les des cheveux et de la bar-
be. Véritable seulement de
Bergman n et C°, Zurich

En vente à Fr. 1.—
dans les pharmacies E. Bau-
ler, A Bourgeois. F. Tripet,
A. Wildhaber, à N euchâtel.

On demande à acheter

nieutiles
d'occasion

en bon état et propres. Indiquer
le genre de meubles et prix. —
Ecrire Case postale 13,347, Eclu-
se, Neuchâtel.

Pressant
On demande à acheter d'occa-

sion , uue

presse i copier
usagée, de forto dimension. Fau-
bourg de l'Hôpital 4S, îl^e. ;

Vieux dentiers
et bij outerie

or argent et olatine. sont ache
tés au plos haot nrix an maga
sin Vaille Sahli. Temple-Neuf
No 16, Nench âteL

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

porte d'entrée
s'onvrant à gauche, vitrée avec
grillage, 2 m. 35 de haut sur
90 cm. S'adresser à La Solitude,
Bôle. 

AVIS DIVERS

liiiij fiili
Jfliss Rickwooô « .̂ Sï
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7. 3™B.

Couturière
expérimentée

se recommande pour travail on
jou rnée ou à la maison, neuf
ou transformation. S'adresser
Quai Suchard 4, 1er étage.

J3LVIS
Apprenant qu 'un colporteur

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

H. BISSAT , PAPETERI E
Faubourg de l'Hôpital 5.

| ËSSEE-SSiB Dtt 20 octû!ire ao 15 mÉm i:
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 17 novembre 1917, à S li. '/i

SociÉté ie Musipe Spptaip ie Genève
f enlèvement au Sérail

Opéra-Bouffe en 3 actes et 4 tableaux de W.-A. IHozart

ORCHESTRE
sons la Direction de SI. Albert l'AYCHÈRE

Professeur au Conservatoire de Genève

PRIX DES PLACES : l'B. 4t.—, 8.—. 8.50, 1.50 , 1.85
En vente chez FCBJ isch Frères de 8 h. '/a à 12 h. Va et de 2 h. ù 6 h.

et le soir a l' entrée. - Tramways à ta .sortie dam toutes les directions.
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L APOTHÉL OZ & INDUNI trères
\ ENTREPRENEURS F

\ Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Téléphone 8.09 E

l Travaux de terrassement -.— Exploitation ae rooher r
= Maçonnerie -f - Rép arations <• Transf ormation d 'immeubles f
ï Dallage en ciment -'.- CARRELAGE et REVÊTEMENT C
' Travaux spéciaux pour étanchiété des murs hum/des areo emulsion r
_> de Cérésite -f  BÉTON ARMÉ E
s p= La maison so recommande à son ancienne o/f enti/e ot f
Z au publia on g énéral. c o. P
•nmnmum juuca ir il tjumnrjj k il II mjuuuuuuuiJLi ac

SPECIALITE DE FILETAGES
de pièces détachées

Filetage de la tête de gaîne française
Ateliers de mécanique „ VEGA " S. A.

à CORTAILLOD 

ùmsmmM ŝ^M/
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant a la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteur!

VT Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,948.05 soit le 8 % sur l*ôpicertt_
et le 5 °/o sur les produi ts de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dan» tons lea ma*
ffaslns et an bureau, Sablons 10.

_____ _̂_Mr *̂ ^ _̂_______l_-_________
BmtwPÇy. /¦ jBKBBM-lfflMaSfl '

Mit Dentaire
G. L. ZAUGG

de petonr du
service militaire

Qui donnerait k un jeun e
homme

leçons d'italien
Offres écrites aveo prix sous

E. M. 782 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

—

Dame
s'occuperait de

travaux (l'écriture
on de copies à falre chez elle.
Discrétion. Offres écrites sous
D. 784 au bureau de la Veuille
d'Avis. 

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre.
noc3onDDnnoDaoauLJLJUiJ_i
,__ „ — ¦ m i mmmm **mm ¦ ¦¦ "ttty • ~" -i

AV I 5 Ul 5UGIEIE

Eglise nationale
La paroisse est informée au'll

y aura, jendi prochain 15 no-
vembre, à 9 h. *% du matin, ao

Temple du Bas
un service religienx oublie pour
la consécration de deux candi-
dats au saint ministère.

Ce service sera annoncé par
le son de la cloche.

Remerciements

I 

Profondément  touchée des
nombreux témoiqnap ex de
symp athie reçus, et dans
l'impossibilité de répondre
à ch 'i cun en par ticulier, la
fami l l e  ne M .  J Of i K P B
H A 1 1  ONE remer cie de tout
cœur , toutes les personnes
gui t'ont entourée de leur m
af leciion. peu "ont sa longue g
maladie et ces jours de B

Neuchâtel , le 13 novembre '
1 9 , 7 .  f



La FIN d'une WALKYRIE
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mUVM DE LA FEUILLE IÏAVIS DE NEUCHATEL

PAK 86

M. DELLY

Boris ajouta :
— Voilà trois semaines qne je n'ai rien reçu

de lni. J'en suis fort étonné, car il ne me
laisse pas si longtemps sans nouvelles.

Mme Zernof hocha la tête.
— Il aura toujours , je crois , besoin de beau-

coup de ménagements. Mais comme rien ne
l'empêche de les prendre , il peut se maintenir
ainsi très longtemps.

Ils débouchaient à ce moment sur la Oroi-
sette. Aniouta s'arrêta, en disant d'un ton en-
thousiaste :

— Je ne me lasse pas de voir cela, Boris !
Que c'est beau !

Pendant un instant, le regard de Boris se
perdit dans la lumière qui s'étendait sur l'on-
de pal pitante et couvrait de chaudes clartés
l'île Sainte-Marguerite. Puis il revint au ra-
vissant visage, frémissant d'enthousiasme, où,
sons l'épiderme velouté , la vie semblait cir-
culer plus ardente en ce moment.

— Tu m'en as fait des descriptions admira-
bles dans tes lettres, Aniouta. Ce que tu écri-
vais ainsi , tu le sentais profondément.

— Oh ! oui !... Et encore, je ne pui g tout
exprimer !

Elle levait sur lai ses yeux magnifiques où
'ii lumière environnante semblait resplendir.

Et il ne vit plus qu'eux , dans cette ardente

Reproduction autorisée ponr tons lei Journaux'Tact on traité aveo la Société dea Gen» de Lettres.

féerie de vibrantes clartés, de ciel bleu et de
flots étincelants.

Sans hâte, ils longèrent la promenade, peu
fréquentée. Devant eux, en sens inverse, ve-
nait une jeune femme blonde, svelte et jolie,
vêtue avec une élégance distinguée. De loin ,
elle attachait sur le comte Vlavesky et sur la
jeune fille qu'il avait à son bras, un regard
stupéfait , tandis que s'altérait son fin visage
sous la voilette dont il était enveloppé. Boris,
tout absorbé dans sa causerie avec Aniouta
et les dames Zernof , ne la voyait pas. Il la re-
connut seulement quand elle passa près de
lui. Alors, il salua, tandis qu 'une lueur de
mécontentement s'échappait de son regard.

Aniouta demanda :
— Qui est cette personne ? Voilà plusieurs

fois que je la rencontre.
Il répondit brièvement :
— Une dame d'honneur de l'impératrice, la

princesse Etschef.
— Elle est bien jolie ! Mais c'est curieux ,

il me semble que j'ai déjà vu cette figure-là.
Il se souvint aussitôt de la photographie où
la princesse Catherine était représentée en
Persane, et qu 'il avait enlevée naguère des
mains de sa pupille. Alors il pensa anxieuse-
ment : < Pourvu qu 'elle ne se rappelle pas ! »

A la grille du Grand-Hôtel , les trois dames
laissèrent Boris, après que Mme Zernof l'eut
invité à venir partager leur déjeuner, aussi-
tôt qu 'il aurait quitté sa tenue de voyage.
Aniouta lui lança un joyeux « au revoir ! »
accompagné du plus délicieux des sourires ,
qui creusait toujours à ses joues de petites
fossettes. Et il gagna l'hôtel machinalement ,
l'âme éblouie, le cœur plein d'une émotion
mystérieuse, jamais éprouvée.

« Qu 'elle est jolie, ma petite Aniouta ! »
pensait-il avec ravissement, tandis au'un neu

plus tard , dans sa chambre, il s'habillait ra-
pidement pour se rendre chez Mme Zernof.
« Comme elle a changé ! C'est la jeune fille,
maintenant... Mais son âme est toujours la
même, je l'ai bien vu d'un seul regard. C'est
une merveille, cette enfant-là ! »

Il eut plusieurs distractions qui étonnèrent
fort Stepan, son fidèle valet de chambre, car
il n 'était pas coutumier du fait.

En descendant , il croisa dans le hall de
l'hôtel le générai Breznine, qu 'il avait un peu
connu, à Pétersbourg.

— Tiens, c'est vous, Boris Vladimîroyitch I
s'écria le vieil officier en lui tendant la main.
Tout nouvellement arrivé, sans doute ?... Il
n 'y a pas mal de compatriotes , ici... Les Sor-
chef , les Komesky, la princesse Etschef , le co-
lonel Miravof... Vous augmenterez fort agréa-
blement notre petit cercle, mon cher !

En quittant le général , quelques instants
après, Boris avait le front barré d'un pli de
contrariété. Quelle fatale coïncidence l'avait
conduit précisément à l'hôtel où habitait la
princesse, dont il ignorait d'ailleurs la pré-
sence à Cannes ! Au début de l'hiver, il avait
eu avec , elle une explication pénible. La jeune
femme lui reprochait avec désespoir de s'écar-
ter d'elle, puis, devant sa résolution invinci-
ble , pleurait et s'évanouissait. Depuis lors , le
comte ne l'avait revue qu 'assez rarement et se
contentait de la saluer sans lui adresser la
parole. Etant données ces circonstances, la
perspective de se trouver chaque jour en sa
présence n'avait rien de particulièrement
agréable.

Et tout aussitôt, sa pensée, quittant cet
ennui , se reporta vers Aniouta.

Depuis son départ de Russie, elle lui avait
écrit bien souvent , continuant de tout lui con-
fier , de lui raconter sa vie paisible, heureuse,
près de Mme Zernof et de Natacha. Elle se
promenait beaucoup, jouait au tennis aveo des
jeunes filles et des jeunes gens de la colonie
russe, prenait des leçons de chant, de danse,
de dessin , travaillait pour les pauvres en com-
pagnie de Natacha, très pieuse et charitable.
Mais toujours revenait cette phrase t < Si
seulement voua étiez là, mon cher, cher Bo-
ris 1 » Et l'affection reconnaissante s'expri-
mait dans chacune de ses lettres, sous les for-
mes les plus délicates , venant prouver à Bo-
ris la place dominante qu 'il occupait toujours
dans le cœur de sa pupille.

Pendant cet hiver , on n'avait pas été sans
remarquer , à Pétersbourg, quelque change-
ment dans les habitudes du comte Vlavesky.
Nul ne soupçonnait que la cause en était une
enfant aux yeux candides et aimants , dont la
pensée lui demeurait toujours présente. Il
voulait mériter la confiance que lui témoi-
gnait ingénument cette petite créature char-
mante, et prenait complètement conscience
des responsabilités qui lui incombaient , du
fait de cette tutelle et de l'affection f rater
nelle témoi gnée à sa jeune cousine. Il ne lui
en coûtait guère, d'ailleurs. Son âme, lasse
des joies fausses, avait trouvé un lieu de re-
pos délicieux dans la pure tendresse d'Aniou-
ta, et ce n'était pas sans quelque mépris pour
lui-môme qu 'il jetait un regard sur sa vie pas-
sée, dont il eût voulu pouvoir effacer tant
d'heures coupables.

< Tant pis ! pensa-t-il philosophiquement.
Je passerai sans doute une grande partie de
mes journée s chez Mme Zernof , de telle sorte
que j'aurai peu d'occasions de me rencontrer
aveo elle. »

A Noël , quand il avait été faire un court
séjour près de sa mère, Klevna lui avait paru
mortellement triste. Et Liouba lui avait dit :

— Je compte les jours qui nous emparen t
encore de son retour. Quand on l'a connue ,
cette chère jolie comtesse, on a peine à vivre
sans elle.

Par contre, la comtesse Vlnvcsky n'avait
témoigné aucun regret de cette absence, et
Boris, secrètement irrité, ne s'était pae tmuvê
en fort bonnes disposition! pour écouter ies
insinuations de sa mère, au sujet d'an no
riage possible avec la jeune comte*»* Mari*
Xéminof.

Très nettement, aveo quelque kéflbmiM. i»
déclara :

— Je vous ai dit , ma mère, que je ne peu
sais pas encore à me marier. D'ailleura. je n'é-
pouserai jamais une femme qui me «oit aiini
parfaitement indifférente que cette eomiwf
Xéminof.

— Tu la connais si peu î
— Cela me suffit. Elle est fad«, îmt .Rnj-

fiante au possible, avec ses yeu x trop pfcio*,
inexpressifs, et son sourire perpétuât

— Tatiana m'a dit cependant qoVile était
jolie I

— Pour ceux qui aiment ce geur*-là. Las
traits sont fins , les cheveu» d' un blond sgrr .8'
ble. Mai* ce n 'est pas mou jroût. vnitt tout.

Contre sa coutume, elle eaaaya enoon» d'in-
sister.

— Tu pourrais faire quelques Baorific.ee sur
ce point-là , en retour de ls position magnifi-
que qui serait la tienne, par c« mariage . Pn
homme raisonnable met l' amour an woond
plan , quand il s'agit de refaira la fortnnu d'
sa maison.

— Je tiens à aimer ma femme" et Je vmut
aussi avoir une compagne qui me «oit civi-
que pen agréable. Or, 1* ownteue J_énr':>> i '
rae déplaît, absolument .

jBffiraaaà MEW SEWN •ÎIEIKÏÏRTGL*. *UE" w ftbw Ba__sn|

i ' i
m Costumée Nouveautés pour Costumes Lingerie ponr Dames

Manteaux Nouveautés pour Robes Lingerie pour Hommes |

I 

Jaquettes Nouveautés poor Blouses Lingerie ponr Enfants §|
Robes Nouveautés pour Jupes Mouchoirs fil brodés à la main §
Blouses Nouveautés pour Matinées Sous-vêtements en tous genres
Jupes Nouveautés pr Robes de chambre Gilets de chasse

I 

Jupons Velours et Soies pour Robes Bretelles — Pochettes
Matinées Entre-deux guipure tulle Jarretelles — Boutons ;
Robes de chambre Jolies Echarpes soie Bas et Chaussettes
Fourrures Corsets — Tabliers Cols — Cravates

Tapis de lit Milieux de salon Milieux en linoléum

I 

Tapis de table Descentes de lit Devants de lavabo ,
Tapis de commode Linoléums Couvertures de laine

Nappages et Serviettes Pièce de toile de 20 mètres Plumes et Duvet — Crin animal ' '

I 

Nappes et Serviettes à thé Flanelle coton pour Chemises Crin végétal — Crin d'Afrique
Linges de toilette Flanelle coton pour Blouses Kapok — Laine [ i
Linges de cuisine Flanelle de santé Toiles cirées blanches
Linges éponge Flanelle couleurs diverses Toiles cirées couleurs
Linges de baln Indienne cretonne toutes largeurs i

I 

Linges hygiéniques Plumetis reps Toile pour Dra ps g
Mouchoirs couleur Satinette unie et à dessin toutes largeurs
Mouchoirs fil brodés Damassé — Bazin Molleton blanc pj

CONFECTION SUR MESURE 1

I

Voir les étalages et notre exposition intérieure l \
Téléphone 476 MAISON KELLER-GYGER |
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Fabrique de Draps, Wangen sfA»
accepte des laines et effets de laine et fournit des étoiles pour habillements directement anx particulière*. Demandez les échantillons !
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I Arin mln n .  L'amour et le¦ mariage . . . .  4.—
D' Châtelain.  Suzanne 8.50 g

_ J. Lu[ii )ld . Sur le front bri- I
•* tannique . . . .  2.—

Almanach Pestalozzi gar-
çons 1.70

Almanach Pestalozzi jeu-
nes filles . . . .  1.70

Messager boiteux Neucha-
tel —.40

Messager boiteux Berne et
Vevey —.40

Almanach romand. . —.60
Correvon et Bobert. Flore

alpine 25.—
A. Berthoud. Le problème

dee origines d'après la
science et la foi . . 4.—

A, Pélaz. Feuilles de route
8.50
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LE BANDIT. — La bourse on la vie.
Le MONSIEUR. — Je vons apporte la vie, mon garçon : nn

flacon de CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, cela vons fera dn bien.
m^*wMM^*^^mM *mmm̂ mmgm *aMi**m0t0>t *J0

L'usage du Charbon de Belloc en pondre on en l Prix du flacon de Charbon de Belloc en txra-
pastllles suffit pour guérir en quelques jours les dre : 3 fr. Prix de la boite de Pastilles Belloc :
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 1%
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et rue Jacob. Paris,
les plus rebelles ù tout autre remède. .11 produit nm _._ - ..uno Rcnsation agréable dana l'estomac, donne de LAUfc.AU M- °' VINCI. 8, me G. Revtlllod.
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître »"•'""»' Genève, envole à titre gracieux r.t
la constipation. Il est souverain contre les pe- .franco par la poste, un échantillon dc CHAHBON
sauteurs d'estomac après les repas les migraines De BELLOC (pondre) on une petite hotte dfl
résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, PASTILLES BELLOC à toute personne qnl Ital
les renvois et toutes les affections nerveuses de en fait la demande en mentionnant la Fciille
l'estomac et des intestins. (d'Avis de Neuchfttel. • A. 80004 Dt
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Otto Schmid
Fers et Quinca illerie

Place Numa Droz, Rue Sl-Honcré
1 LlBWIIii i-WWW

Ustensiles le ménage

Potagers à bois
et houille

il-CiEIfS
Arnold GRANDJEAN

des Cycles CONDOR
à NEUOHATEL

¦ Lampes filectrl i[ces fle poebe
depuis

Fr. a.SO. 8.90, 8.50
PILES: 6, 8, 12 et 24 heures

Articles pour tousles sport s
H. Baillod

4, Bassin, 4
NEUCHATEL

Appareils a stériliser «Rex»
BOCAUX
Poudre

„La Bonne Ménagère"
pour préparer un kilo de pâte

de savon de bonne qualité.

Succédané très bou marché
. dp savon.

MAGASIN

Ernest Jtorthier
Rues du Seyon et dee Moolini 2

Lies rnumatismea
et névralgies

eont Immédiatement soulagée
•t guérie par lt

Friction laj
remède domestique d'une gran«
4 _ efficacité , qui Ru6. i t  aussi
lea lumbago , migraine , maus
d* tète, rage da dents , eto.

Le flacon : 1 Ir. 50
dana toutes les nharmae)**»¦ i ¦ ¦ -i iw*>iw<Mfcw_e»—i******************



CHRONIQ UE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal suisse d'agri-

culture » :
Situation. — Les terres se ressuient trop len-

tement et l'excès d'humidité retarde encore les
semailles en nombre de localités. On n'a pas
encore pu achever non plus la rentrée des pom-
mes de terre. Il en résultera une diminution
certaine et de la qualité et de quantité de la
récolte.

Les marchés sont faiblement approvisionnés,
aussi tous les articles sont-ils en hausse. Légu-
mes et fruits, pourtant abondants cette année,
se vendent cher. A Genève, aux derniers mar-
chés, la fermeture des zones servait de pré-
texte à des exigences un peu outrées de la part
des vendeurs.

Céréales. — Les essais de culture de maïs,
tentés un peu partout cette année, ont donné
d'assez bons résultats. La division des blés indi-
gènes du département militaire fédéral fait pro-
céder actuellement à un inventaire de la ré-
colte ; elle verrait avec plaisir les agriculteurs
donner une plus grande extension à cette cul-
ture du maïs. La récolte de blé, cette année,
dans les pays d'Europe, n'a pas atteint en quan-
tité celle de 1916. C'est donc une plus forte de-
mande en perspective pour les pays d'outre
mer exportateurs qui ont eu, paraît-il, de leur
côté, un excédent, mais encore fàudra-t-il ob-
tenir la faveur de permis d'exportation.

Vins. — Nous avons déjà noté le calme com-
plet revenu dans le marché des vins nouveaux.
On nous fait observer à propos de l'égalité des
prix constatée un peu dans tous les vignobles,
contrairement aux habitudes anciennes, que les
dernières ventes effectuées dans le canton de

Genève, au Mandement, ont obtenu le pris de
1 fr. 20 le litre.

Pommes de terre. — On ne paraît pas encore
bien au clair en ce qui concerne la vente et le
prix des pommes de terre, et d'aucuns croient
encore à des prix maxima fixés par la Confédé-
ration. Aucun prix n'a été fixé. Il ne faut pas
confondre avec le prix de l'office central qui
peut bien servir de régulateur mais n'est pas
imposé. D'autre part , il existe des dispositions
cantonales et c'est sans doute en vertu de dis-
position de ce genre qu'on annonçait dernière-
ment la condamnation au canton de Neuchâtel
d'un vendeur qui avait fait payer ses pommes
de terre 23 francs. Nous en avons vu vendre
25 fr. à Genève, mais dans l'ensemble des mar-
chés romands il y a plutôt fléchissement et on
y relève les prix assez variables de 13 à 20 fr.
les 100 kilos. La consommation extraordinaire
de cet article fait prévoir une demande qui
compensera et au delà l'augmentation constatée
dans la récolte de cette année.

Fourrages et paille. — On annonce que l'in-
terdiction du commerce du foin et du regain a
été rapportée dans une série de cantons dont
ceux de Vaud et de Fribourg. L'interdiction
reste en vigueur dans les cantons d'Uri et de
Genève. L'interdiction du commerce de la paille
est rapportée dans les cantons de Neuchâtel et
Genève. Elle reste en vigueur dans les cantons
de Fribourg et Vaud.

Beurre. — Les quantités disponibles sont tou-
jours très insuffisantes, même pour subvenir
aux nécessités restreintes des coupons de la
carte de beurre. Le prix actuel du détail cor-
respond à 6 fr. 50 le kilo.

Œufs. — Les apports sur les marchés sont
de plus en plus restreints et les prix conti-
nuent leur marche ascendante. On a vu payer
sur le marché de Genève jusqu'à 40 centimes

l'œuf et les cotes que noua recevons varient
pour la Suisse romande entre 3 fr. 60 et 4 fr. 20
la douzaine.

Tourteaux. — On annonce que les tourteaux
achetés et Italie depuis très longtemps vont en-
fin parvenir en Suisse où le département fédé-
ral les vendra à raison de 55 fr. les 100 kg. (!)
par vagons complets. Le prix pour la revente
est en outre fixé très arbitrairement et sans
tenir compte assez des frais réels des détail-
lants, à 56 fr. pour 501 à 5000 kilos et à 57 fr. 50
pour 500 kilos et au-dessous.

Foires. — Moudon, 29 octobre : 440 têtes de
bétail bovin, 16 moutons, 12 chèvres et 600
porcs. Les transactions ont été nombreuses ;
elles se sont faites un peu en baisse en ce qui
concerne le gros bétail, quant aux porcs, ils
sont demeurés chers.

Nyon, le ler octobre : 65 têtes de gros bé-
tail, dont les prix ont varié entre 900 et 1300
francs la pièce ; 120 porcs environ au prix de
150 à 200 fr. la paire pour les moyens et 80 à
90 fr. pour les petits.

(Tous droits réservés 'ï H. Dmiuio.

^fc Réçlai à p fle pétrole
p|b sans mèche

Jjfi ^|pi?|S&j  ̂ Demandez prospectus

^^fei> }C. 
Jailloa , Jers, JCenchâtèl .
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i N ous mettons en vente un grand stock
i des articles d'hiver suivants :
Hl Grands collets, nouveautés en caracul 14.25 Caleçons pour hommes, jersey 425 à 2.75
m _Les manchons assortis doublés satin blanc 9.25 Caleçons pr hommes, j aeger très épais,4 75 et 4.35 i
W, Grands collets nouveautés, peluche soie, Caleçons pr hommes, j œger laine, 7.95 et 7.50

article riche 20.95 Caleçons pour hommes, tricot extra, macco 4.95
fl lies mandions assoilis, doublés satin blanc Camisoles pour hommes, depuis 7.95 à 3.25 I
SI 15.2o et 11.50 Chemises jseger, très bonne qualité, 6.95 à 3.95 ,
:y .  Echarpes caracul, larges franges soie 7.25 €liemises poreuses à devant fantaisie, extra 6.25
i 

Carpes caracul , grand modèle, , larges 
i<) 3^ 

Gilets de chasse pour hommes, de 19.- à  7.50
M Echarpes caracul, grandes, larges franges S'SO Combinaisons j aeger très épais, pour gar-

H Echarpes pelnche soie, jo lies franges 8.50 < ¦ °\ a ' , opms 2'75
«¦n , .  i ._ - ! . - , ¦ _ . , __ « _-__ *. Chemises flanelle couleur, épaisses, pourmt Echarpes peluche soie, tres j olis articles 12.50 ' oy»™», yuui

Echarpes peluche soie, grand modèle, ™
ga.r.

Ç
.°

n
!' _ • . , "* .¦ article riche 20.50 Maillots, laine grise, pour garçons, depuis 4.25

I Fourrures noires, réclame 7.95 Chaussettes pure laine, pour hommes, 2.95 2.75
If Fourrures noires, belle qualité , façon cravate 10.95 Bretelles, choix énorme, depuis 3.95 à 1.40

H Fourrures noires, très belle qualité 22.75 à 18.50 Jaquettes et Manteaux de bébés, grand choix.
|; |., Fourrures noires, façon grande écharpe 29.75 Chapeaux et bérets, grand choix.
M Manchons assortis * 29.75, 27.50 et 26.50 Mocffles tricotées, pure laine, pour bébés,
g| Tours de cou, fillettes, en mongolie blanc iamn main t m* fi =.0 *, <s_l <t <%*i iaçon mam 1.10
m , , .. v.ov, o.ov a.jo soo brassières laine, tricotée main 3.95 à 2.65M I<es manchons assortis 6.95 ., ., 4 . . ,  . , . , , , - .
_\ „. u • A _ _  n- • *f eZ Brassières tricot laine, depuis 1.95 a 1.35G£ Blouses, choix énorme . de 142o a 5.2o m- , , . .
|.

; Corsets, choix énorme de 1450 à 5.75 Manteaux pour garçonnets, drap marine

| 
Jupons flanelle pour dames de 5.50 à 4.25. €onvertares de lits, grises, 125/180 à 3.95y Camisoîes pour dames, sans manches, pure „ * A ... f . < ¦_:«..•_ - «  _> __ ._*;. ' Jaine 

v ' 2 95 à 2 75 Couvertures de lits, beiges, 150/210 6.50
l Camisoles pour dames, à manches 5.35 à S.

'
lO Convertures de lits, beiges. 150/220 7.50

: Caleçons flanelle , couleur, pour dames 3.65 à 2.95 Couvertures de lits, beiges, qualité extra,
Cache-blouses laine, gris, noir, blanc, mauve 7.50 170/^20 9.95

1 Jaquettes pure laine, tricotée,,pour dames Couvertures de lits, grises, très bonne qua-
¦ • x . 36.50, 24.95, 22.50 lité, 170/220 12.25

H Jupons drap et moirette, grand choix, de Couvertures Jacquard, depuis 2&95 à 22.25
B 12.50 à 8.50 Descentes de lits depuis 12.95 à 4.95

S Ces prix seront maintenus jusqu'à épuisement. QU'ON SE HATE !

i Au SANS RIVAL
B Place Purry et Rue de Flandres, 3

Téléphone \%.Ttô. P POCHAT
H Envois contre remboursement.

I L° iTV"̂ /  ̂*Ê *ê«ê  ̂£è *€ v% f  s* calme et £uérit }outes Ies f̂feciions pulmonaires, i
I %Jjp & ] H G § ï J & % +  ROCn.C Ja toux, l'influenza, la grippe. 1
Ht "' On vend' let S1ROLINE "ROCHE" dam toutes les pharmacies au prix de frs .  4. — le flacon. ;||

COURRIER BERNOIS
(De notre <v>rrespondant)

A propos des pommes dc terre

L'on annonçait , voici quinze jours à peine ,
que pour intensifier et augmenter la produc-
tion du pain , il serait fait usage , dans une
large proportion , de farine de pomme cle terre.
La récolte de 19.17 aj-ant été favorable , les
autorités entendaient , avec beaucoup de rai-
son , en profiter pou r résoudre le problème de
l'alimentation.

Il faut déchanter, paraît-il. De tous côtés

arrivent des plaintes snr la difficulté qu 'il y
a de se procurer des pommes de terre. On n 'en
trouve point. Les marchés en sont complète-
ment dépourvus , tant à Berne qu 'à Zurich , à
Lucerne comme à Saint-Gall.

L'office fédéral des pommes de terre, tont
fédéral qu 'il est, n'arrive pas à faire rentrer
les stocks qu 'il a commandés et , mieux en-
core, payés d'avance. Aussi les journaux de
la Suisse allemande se montrent-ils inquiets
et parlent-ils déjà de « calamité > .

< Comment pareille chose est-elle possible ?
demande un journal de Saint-Gall. Ne pour-
rait-on obliger les producteurs à amener au
marché leurs pommes de terre qu 'ils préfèrent
laisser pourrir chez eux , attendant de pouvoir
les vendre à un prix plus élevé encore ? s

Ce qui s'est passé ce printemps permet , en
effet , de supposer que nombre d'agriculteurs
procèdent de façon peu correcte et veulent de
nouveau profiter des embarras d'une partie de
la population pour acquérir d'illicites bénéfi-
ces.

Qu'attend-on , à Berne, pour prendre des
mesures ? dit en terminant ce jou rnal saint-
gallois , radical bon teint.

Ce qui- se passe à Saint-Gall, se produit
également à Bâle. La presse bâloise se montre
aussi dép itée que celle de Saint-Gall. Mais
c'est moins aux producteurs qu 'à l'Office fé-
déral des pommes cle terre qu'elle en veut.
Les « Basler *Nachrichten » accusent ce der-
nier de laisser-aller et de négligence. Les le-
çons de l'an passé n 'ont servi de rien. Au lieu
de faire procéder au recensement des pommes
de terre, les autorités ont assisté indifféren-
tes aux manipulation s plus ou moins correc-
tes des producteurs et des intermédiaires. En
attendant , les pommes de terre ont disparu.
Nous les reverrons au printemps, sans doute ,

pour autant qu 'elles n'auront pas pourri du-
rant l'hiver.

Il est certain , en tout cas, que cette nou-
velle crise ne sera pas de nature à insp irer
beaucoup d'optimisme. L'égoïsme, le désir du
lucre, en ont fait des leurs. Et toute une classe
intéressante de travailleurs se voit derechef
gravement lésée. Car avec les pommes de
terre, abondantes et à bon marché , elle comp-
tait suppléer autant que possible à l'insuffi-
sance de la ration de pain.

Or, les pommes de terre , si abondantes cette
année-ci qu 'on comptait , nous l'avons dit , en
faire usage pour augmenter la production de
farine , les pommes de terre ont disparu com-
plètement du marché , presque d' un jour à
l'autre , et les braves gens qui s'en pourlé-
chaient à l'avance sont gros Jean comme de-
vant.

Est-ce juste ?

Extrait ie la Feuille officielle suisse in commerce
— La liquidation de la société anonyme Bouche-

rie sociale à La Chaux-de-Fonds en liquidation , aveo
siège à La Ohaux-de-Fonds, étant terminée, cette
rnisou est radiée.

— Lo chef de la maison Paul Gosteli, à La Chaux-
de-Fonds, est Paul-Albert Gosteli. domicilié à La
Ohaux-de-Fonds. Horlogerie.

— La société anonyme « L'Industrielle ». à La
Chaux-de-Fonds. a été déclarée dissoute. La liqui-
dation sera opéj ée sous la raison L'Industrielle en
liquidation , par w conseil d'administration. La so-
ciété est engagée -vis-à-vis des tiers par la signa-
ture collective do doux administrateurs.

— La société anonyme Ernest Villars S. A., com-
merce do vins, à La Chaux-de-Fonds, a transféré
son siège à Genève. La raison est donc radiée à La
Chaux-de-Fonds.

— Ernest Rodé. Wilhelm Rodé, Fernand-Henri Ro-
dé et Gabriel Rodé, tous domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, ont constitué à La Chaux-de-Fonds. sous la
raison sociale Rodé Frères, une société en nom col-
lectif. La société est engagée, soit par la signature
du l'associé Wilhelm Rodé, soit par la signature
collective de deux autres associés. Décollotages de
précision.

CHAISES
& vendre, Seyon 23, ler. c.o.

Se 2 mois à vendre chez J. Bor-
nand. à Sombaconr. Colombier.

^SS .̂ F-Ai-fluf- "M MM" B'i f â k  taire H I:y| IH ir ^^SI Le meilleur Shampooing m
\sÊ' âfîS^Œsiv Son emploi résnlier assure

Hl I wlllf^ri l'entretien dn cuir chevelu f f im

Hl fl^ffik 
et donne anx cheveux le

„.-,' 9 ___________-_______¦_> lustré si recherché

ils Se fait : aux Camomilles, aa Romarin, aa jaune !Sjf
d'oeiif. au Goudron, et fe la Tiolette |||

I Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries ME
Fr. 0.30 l'enveloppe •

En vente chez :
||| Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
: j  Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11;
m, Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3, et rue du Seyon ; Hp
\ I Pharmacie Tripet , rue du Seyon 4 ;
>fs Pharmacie de l'Orangerie, A. W ildhaber ; j||

i Maison Hediger & Bertram, place du Port ;
tvÊ Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lac.
^KfflaggflJgMjWlfHgpWM^̂

Pour passer agréablement vos longues soirées...
munissez vous de lectures à la,

Librairie- papeterie T. SANDOZ- MOLLET
' HTOK "DU SEYOUî

______________—____._—_______ ¦.

. ' 1. y Publications diverses - Ouvrages de tons genres /j
Romans - Traités - Nombreux almanachs, etc. I

Tùuiours jol i choix de~papeteries - Papier et enveloppts j' 1'° qualité - P1Ï1X AVANTA GE UX !
Almanach Pcsîalozzi , français et allemand lj

, pour garçons et fillettes; j
tb -¦ ¦ — *9

******T*Wm**miWWnmm**iTIÊmWF r Tirr.. TrïTTTI ^T ¥_M______mMO_w___l_____wnwiM* m» IB>BW T uajnw.m j«_a— _̂_— _̂ -̂_^M

AVIS DIVERS 

Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie j
SAINT-GALL

(Capital social: 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
cendie pour mobilier , marchandises et machines, à des i j
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les déj râts causés par l'eau des hy drantes.

î Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
i B. CAMENZIND, agent général
'; Rue Purry 8, â Neuchâtel

Achetez des machines Siisses !

Petits payements mensuels
Demandez cataloirue illustré

Fabrique suisse de machines à
coudre, JLucerne.

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

WèirnsseYS
& f c ... . ~

à îjpî  
et 

houille, à Grud«
f - ù  gaz et pétrole

E$HFofiSix — Prix avantaaeax

Meuble antique
k trois corps, bois dur ciré, à
vendre. . Grand'Rue 23, Pesenx.

I 

Calculez ce que vous coûte la lessive à Ea maison : combustible,
gaz, savon, amidon, bleu, salaire, nourriture, etc., etc. ; ajoutez tes H
ennuis et les tracas de toutes sortes que cela occasionne dans votre
ménage tant au point de vue de l 'hygiène que du confort et vous H
constaterez qu'il est bien préférable de donner tout votre linge à Javer B
et repasser à une blanchisserie à vapeur à haute pression installée

conformément aux règles de l'hygiène comme c'est le cas pour la

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

seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton. !

La vapeur à haute pression garantit la désinf ection complète du linge, m

Service à domicile ¦¦<¦ Téléphone 1005 Prix très modérés

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er m

A tf»iiv»»« en ^arres» P'ai1ches, bandes, etc. Aciers trempés pour ressorts
im.C<__.t5.I «I /\cjers argent en pieds et tringles. Mèches américaines, etc.

(pour usage suisse) Grand stock disponible chez

SCHURCH & C° NEUCHATEL- Crêt 23

P â T t m .  MB BSA B9RISA fefo BBSS é&it POTk

UUl II. M®^©w
on s'abonne

FÎIIE lilB E HSIl
i jusqu'au 31 décembre 1917

I BULLETIN D'ABONNEMENT
. '¦ Je m'abonne k la Fenille d'Avis de Neuch à tel et ie verse

sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
de Fr. 1.20.
o i
***S ¦/ " • •
K i Nom : ¦s y ..s '
•° i Prénom et profession: 
°> /no fSi  , ¦
ts \ Domicilei _-^^________

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
•au mois à 85 cent, pour la ville

mm *mmmm *****mtmàsôssMmmt*ssmsmsmuÊm0»aamsmm ___»«3__B_—ma—»»—nss

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de, B cent., à l'administration rie la

! 

Fenille d'Avis de Nenchâtel , à Neuchâtel. — Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Lien paiements peuvent eti-e faits sans frais
a notre compte de chèques postaux IV 178.

•memmrs&f ^vism f̂ trs^

| SOCIÉTÉ SUISSE !
§ pour l'assurance du mobilier, à Eerne '
2 Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 <

0 CAPITAL ASS URÉ : 4 milliards 600 millions .
S BESEPVES : 12 millions i

S La Société assure contre l'Incendie, le chômage, {
g les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- 5
g tre le vol avec effraction. \
© Conditions trés avantageuses pour toutes ces assurances. (
0 Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et i
Ô loyale. (
2 S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans Ç
g chaque localité ou aux agents principaux >
S G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires S
g 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. f.
.œOQOQQOOQOQQQO^̂

BLANCHISSAGE
: jfcile 9e la Ruche
Beauregard -10 - Téléphone 936

y !
Le linge est cherché à domicile le lundi et rendu blanchi et

repassé à la fin de la semaine.
SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX

On se charge du raccommodage.

j 0Ê  MM B3 BB WBÊ H|K
¦ CABINET DENTAIRE ¦
n Pierre-O. GROSS m

Rue du Seyon 5«
Téléphone 5.87 NEUCHATEL

H (En lace de la chapellerie Garcin) JS
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I lÉÉlil P0UR UN TAXI
| ^S^̂ ^S Téléphonez au H * 
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S
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En Allemagne

La crise politique allemande a achevé de se
dénouer lundi dans le sens désiré par la majo-
rité du Reichstag. M. de Payer a été nommé
vice-chancelier de l'empire, en remplacement
de M. Helfferich. L'entrée d'un radical, du
chef des radicaux allemands, dans la vieille
citadelle conservatrice du pouvoir , ne s'est pas
faite sans difficultés. Il a fallu la fermeture
des quatre groupes coalisés de la majorité et
la ténacité du comte Hertling pour venir à
bout de l'opposition des cercles militaires et
aristocratiques à cette concession suprême à
l'esprit nouveau.

M. de Payer arrive au pouvoir à l'âge où les
autres le quittent. Il a septante ans. Né à Tu-
bingue, en Wurtemberg, en 1847, il s'établit
comme avocat à Stuttgart en 1871 et réussit à
29 ans à se faire envoyer au Reichstag par la
capitale souabe. Il s'inscrivit au petit groupe
des démocrates du sud, qui jouait un rôle mo-
deste à l'aile gauche du parti libéral, que di-
rigeaient alors Forckenbeck, Virchow et Rich-
ter. Si son action fut assez effacée au Parle-
ment impérial, elle fut très efficace à la Cham-
bre wurtembergeoise, qu 'il a présidée 18 ans.
Bien que n'ayant jamais fait partie du gou-
"v ornement royal, Payer coopéra, avec son ami
Haussmann, à. toutes les réformes politiques,
administratives et financières qui ont assuré
le développement normal de son pays. Le roi
l'en récompensa en lui conférant la noblesse.
Au Reichstag, Payer fut , après la mort de
Richter, l'un des artisans de la fusion des trois
petits groupes libéraux-radicaux en un seul
qui, sous son nouveau titre de Volkspartei,
compte aujourd'hui 45 membres.

Il est assez intéressant de noter a ce propos
que l'Allemagne, en cette quatrième année de
guerre, va être dirigée par un Bavarois et par
un Wurtembergeois.

En Russie
On mande au « Times » que la garnison de

Moscou a affirmé sa' fidélité au gouvernement
provisoire. M. Rodzianko formerait un gouver-
nement à Moscou. Le général Kornilof est ar-
rivé à Moscou , s'évadant de Bykhof , où il
était détenu. Sur les instances des Cosaques , le
général Kalédine s'est proclamé chef de tous
les Cosaques ; les socialistes modérés se sont
joints au comité de salut public de Moscou ,
présidé par M. Schroeder, maire de Petrograd.

EN GRÈCE
ATHÈNES, 9. — Afin d'établir l'authenti-

cité des dépêches chiffrées échangées entre
l?ex-roi de Grèce et Berlin, et pour faire ces-
ser tout scepticisme de la part des personnes
ne pouvant croire à une pareille trahison, les
dépêches en question, portant signatures et ca-
chets, ont été mises par le ministère des af-
faires étrangères, avec le code chiffré à la dis-
position du public.

Une foule énorme se presse au ministère des
affaires étrangères pour se convaincre par ses
propres yeux de la trahison de l'ex-souverain
et de l'espionnage auquel il se livrait au pro-
fit de l'Allemagne.

SUISSE
Regrettable démission. — Le colonel Peter

Isler , chef d'arme de l'infanterie depuis de
longues années, a donné sa démission pour fin
mars 1918. Il ira s'établir à Genève. .

C'est une grosse perte pour notre armée, à
laquelle, soit comme commandant de corps,
soit comme chef d'arme, M. P. Isler a rendu
des services incontestés et où il jouissait de la
confiance de tous.

Corps diplomatique. — La légation de Rus-
sie en Suisse a envoyé à M. Terestchenko , mi-
nistre des affaires étrangères, à Petrograd , un

BÂRBERQUSSE au Palace
Le nouveau roman d Abel Gance, que la cinémato-

graphie vient encore (ce n'est d'ailleurs pas un re-
proche) d'adapter à l'écran, n'est point, ainsi qu 'on
pourrait le croire, l'histoire de Frédéric 1er, dit Bar-
berousse, qui régnait en Allemagne en 1152, non plua
que colle de Baba Aroudj, l'exécrable corsaire Les-
bien qui soumit Alger à son joug au 16mo siècle.

Il s'agit ici du directeur de la « Grande Gazette »,
qui, voulant faire monter le tirage de son journal ,
invente de toutes pièces une histoire effarante dont
il est le triste héros déguisé et inconnu de tous.

Sous le nom redouté de Barberousse, il commet les
pires méfaits (comme c'est flatteur pour les journa-
listes !), les reporters qui cherchent à pénétrer le
secret des terribles aventures dont la grande presse
eat pleine, sont supprimés purement et simplement :
c'est pour eux la mort mystérieuse et sans phrase I

L'un d'eux, cependant, se pique au j eu, déjouant
toutes les embûches, il poursuit inlassablement ses
recherches ; il passe par des aventures fantastiques,
des événements effroyables, mais il arrive enfin à
démasquer l'imposteur et à le-liyrer k la justice.

La Bruyère disait : « La plupart des hommes em-
ploient la première partie de leur vie à rendre l'an-
tre misérable ». Il n'est pas de preuve plus écla-
tante de vérité que la vie double et mouvementée de
Gesmus , le terrible Barberousse, le sinistre héros du
grand drame qu 'annonce le Palace.

C'est sur cette donnée que viennent se greffer des
événements extraordinaires que nous ne pouvons
raconter ici en détail, la place nous étant limitée,
mais qui font honneur à l'imagination du jeun e au-
teur.

Ce fil m de toute beauté , que nous avons eu lé
plaisir de voir la semaine dernière à Genève, où son
succès a été formidable, est remarquablement char-
penté, les effets, et ils sont nombreux, sont tous
meilleurs les uns que les autres, citons en passant,
au hasard de la plume, une poursuite en auto comme
rarement la cinématographie en a présenté ; l'incen-
die d'une clairière et d'un lac — nous disons bien :
nn lac — d'un effet merveilleux, et, renouvelé de
Shakespeare, une forêt qui marche, etc., etc. L'in-
terprétation est superbe, la photographie de premier
ordre, ot la mise en scène tout ù fait exceptionnelle.

Pour corser un programme déj à chargé, le Palace
Présentera un film qui ne manque pas d'originalité
et dont on dit le plus grand bien : Chaux-de-Fonds-
Revue. Ainsi que son nom l'indique, c'est notre voi-
sine des montagnes qui a servi de sujet à l'auteur
de cette bande, un interné français, vieux renard
dans l'art d'opérer ; les scènes so succèdent sans que
le spectateur s'aperçoive du temps qui fuit.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Monsieur Leburcau ou Tous mécontents !

Les mesures restrictives si inopportuné-
ment et si maladroitement décrétées par l'ad-
ministration des postes soulèvent un toile gé-
néral. On se demande ce que la fermeture des
guichets entre midi et une heure et la sup-
pression de la distribution des courriers le di-
manche peuvent bien avoir à faire avec les
économies d'éclairage et de chauffage. Les dé-
cisions de l'administration sont d' autant plus
singulières qu 'elles tombent au moment où
l'on parle d'introduire la journée ang laise. On
conçoit la mauvaise humeur, très légitime, du
public qui n'entend pas se laisser berner plus
longtemps par M. Lebureau .

Si le mécontentement ne parvenait que
d'une grande partie des contribuables , l'admi-
nistration, dédaigneuse de ce vil troupeau ,
s'en préoccuperait sans doute fort peu , et nous
continuerions à ne pas recevoir nos journaux
et nos lettres le dimanche. Mais des organes
tels que la « Thurgauer Zeitung > ou le
« Bund » , véritables piliers gouvernementaux,
n'ayant pas hésité à publier des articles éner-
giques contre l'incroyable sans-gêne de la bu-
reaucratie fédérale et tout particulièrement
des petits potentats présidant , chez nous , à la
destinée des postes , Leurs Excellences se dé-
cideront peut-être à quelques concession».

Ecoutez plutôt cp qu 'imprime le « Bund » .
« La bureaucratie ne sortira pas grandie de

la crise actuelle. A Berne, par exemple , dans
cette citadelle du fonctionnarisme, les offices
fédéraux se déclarent incapables d'observer
les heures de bureau qu 'on impose au commun
des mortels . La poste, elle, ferme ses guichets
au beau milieu du jour. Pour épargner quoi ?
Elle nous apporte à 3 h. après midi les jour-
naux arrivés à 9 h. du matin... Les restrictions
utiles et nécessaires servent de prétexte à ce
laisser-aller. »

Voilà qui va faire plaisir au palais fédéral.
Mais la vérité est toujours bonne à dire, et il
est incontestable qu 'avec le renchérissement
des taxes et des tarifs a coïncidé une amélio-

ration... à rebours du service. Le contribuable
qui paie davantage est plus mal servi. Et l'on
voudrait qu 'il se tînt coi. Jamais de la vie !

Je parlais plus haut de la « Thurgauer Zei-
tung » . Elle ne mâche pas ses mots non plus.

« Qu'on cesse enfin , à Berne, de promulguer
jour et nuit des décrets et des interdictions à
propos de tout et de rien et qu 'on fasse « aus-
si » du travail productif ! », écrit-elle.

Cet «aussi» , à lui seul , vaut tout un poème!
J'apprends, d'ailleurs, que, devant le mé-

contentement général et justifié causé par les
mesures maladroites prises récemment, la di-
rection générale des postes songe à les rappor
ter ou tout au moins à les atténuer.

Qu'elle n'y tarde pas !

RÉGI0N DES LACS
Bienne. — La police locale a découvert 50

livres de beurre de montagne chez un étranger
d'origine turque. Le beurre a été confisqué.

Chronique horlogère
Nos pourparlers avec 1 Allemagne. — Les

chambres de commerce

La Chaux-de-Fonds, 12 nov.

Nous avions annoncé., .que, sur l'initiative
du président de la chambre suisse de l'horloge-
rie, une assemblée comprenant des délégués
des associations de fabricants des diverses ré-
gions horlogères aurait lieu à Berne, dans le
courant d. la semaine passée, pour examiner
les propositions faites à notre industrie pour
l'exportation en Allemagne. Cette assemblée
s'est effectivement tenue dans la ville fédé-
rale, mais aucune solution n 'a pu intervenir.
Les délégués des deux parties ont décidé de
reprendre les pourparlers dès que cle nouvel-
les instructions qui doivent être prises de
part et d' autre leur seront parvenues.

Par la même occasion, dit la c Fédération
horlogère », nous envisageons de notre devoir
de mettre en garde le public contre les commu-
nications fanta isistes de quelques journaux
au sujet de notre exportation. C'est ainsi que
la nou velle qui a fait  récemment le tour de
la presse d' une fermetur e de la frontière alle-
mande au transit des montres pour les pays
neutres du Nord , est absolument dénuée de
fondement. Il en est de même du bruit suivant
lequel les banques suisses seraient disposées
à avancer moyennant  garantie à nos fabri-
cants les fonds nécessaires pour leur permet-
tre d'accorder à l'Allemagne un crédit jus qu 'a-
près la conclusion de la paix , et que l'assem-
blée de la semaine passée aurait décidé d' of-
frir  une garantie collective.

Toutes ces nouvelles , absolument fausses,
n 'ont qu 'une excuse : celle d'êtr e lancées par
des gens ne conna issant rien à notre horlo-
gerie.

• ••

Tous les peuples , les uns après les autres,
cherchent à s'affranchir  de la tutel le commer-
ciale allemande, la dréation successive de
chambres de commerce, en différents points
du globe, en est une preuve évidente.

On nous annonce que , sur l ' i n i t i a t ive  du con-
sul de France à Val paraiso, une chambre de
commerce vient d' être fondée dans cette ville.
Elle a ura pour buts immédiats d'assurer un
service mar i t ime  entre le Chili et la France
et l' établissement d' une banque française à
Val paraiso. Nos nombreux concitoyens éta-
blis sur les côtes du Pacifique, ainsi que nos
exportateurs, pourront sans doute utiliser ,
avec avantages, les services d. la nouvelle
institution.

Mais pourquoi n 'aurions-nous pas une cham-
bre de commerce à nous? Les intérêts suisses
en valent la peine. Notre consul à Valparai-
so, M. Sinn , serait bien insp iré en s<uivnut
l'exemple de son collègue frança is. N'oublions
pas que le Chili est encore un pays neuf , au
point de vue du commerce.

D'autr e part , nous parvient la nouvelle que
les associations industrielles de Tokio ont dé-
cidé de créer une chambre commerciale et in-
dustrielle, destinée à soutenir le commerce ja-
ponais. Dans l'Emp ire du Soleil-Levant, plua
encore qu 'au Chili , une I chambre suisse de
commerce aurait sa place marquée, elle est
même d'une absolue nécessité pour la plupart
de nos grandes industries. Si nous voulons
développer nos affa i res  en Extrême-Or ient , il
ne s'agit pas de faire des économies de bouts
de chandelles. Ls B.

CANTON
Conseil national. — élection de cinq dépu-

tés au Conseil national suiçse des 10 et 11 no-
vembre 1917 (2me tour de scrutin).

Résultats arrêtés par la chancellerie d'Etat
le 13 novembre 1917, à 4 h. de l'après-midi :

Electeurs inscrits, 34,828 ; bulletins déli-
vra, 25,018 ; rentrés, 25,005; valables , 24,903.

Sont élus, à la majorité relative, les ci-
toyens : Mosimann Paul , par 12,787 suffrages;
Leuba Auguste, 12,686 ; de Dardel Otto,
12,607 ; Calame Henri , 12,445 ; Graber Paul ,
11,738.

Obtiennent des voix , les citoyens : Breguet
Edmond, 11,714 ; Grandjean Marcel , 11,670 ;
Ischer Adolphe, 11,558 ; Pi guet Albert , 8783.

Les résultats détaillés seront publiés clans
la t Feuille officielle » du 15 novembre 1917 ;
le délai de recours expire le 22 novembre 1917.

Horlogerie (corr.). — Nos lecteurs savent
que le commerce des fournitures d'horlogerie
se débat actuellement dans une situation inex-
tricable par suite des mesures prises par les
gouvernements des pays de l'Entente» qui te-
doutent de voir expédier dans les empires cen-
traux, sous l'étiquette de fournitures d'horloge-
rie, des articles pouvant, à un titre quelcon-
que, servir à la confection dé matériel de guer-
re. Notre pays a l'obligation absolue de s'op-
poser à la sortie de telles marchandises, à

moins qu'il ne . soit démontré que les matières
premières proviennent des empires centraux.
Les démarches entreprises à Berne par la
Chambre suisse de l'horlogerie, et à Paris par
la direction de la S. S. S. n'ont malheureuse-
ment abouti jus qu'ici à aucun résultat.

Afin d'éviter autant que possible des mesu-
res illogiques et tracassières, la « Fédération
horlogère > demande qu'il soit adjoint, aux
fonctionnaires de la S. S. S., un technicien, bien
au courant des choses de l'horlogerie et qui soit
appelé à donner son préavis.

— Les milieux industriels horlogers protes-
tent contre la pratique de la division de l'écono-
mie industrielle de guerre qui exige, pour
toute autorisation d'exportation, un pour cenl
de la valeur des marchandises. Ce taux est jugé
excessif pour des articles chers comme l'horlo-
gerie, et l'industrie de la montre se trouve
ainsi frappée d'un véritable impôt. La question
a déjà été soulevée à Berne par le bureau de
la Chambre suisse de l'horlogerie, mais sans
succès jusqu'ici. B.

Le Locle. — Les paroisses nationale et in-
dépendante se sont entendues pour célébrer
toutes deux leurs cultes au temple communal.

— Malgré une bise cinglante, la foire de
mardi a été très 'animée, non par le nombre
des pièces de bétail exposées, au nombre d'une
cinquantaine et 80 jeunes porcs, mais par la
présence! de nombreux marchands et agricul-
teurs sur le marché. Les quelques transactions
intervenues l'ont été- à des prix élevés ; une
génisse a atteint le prix de 1100 fr.

Sur la place, les forains, plus clairsemés
que d'habitude , étaient très entourés.

au Grand Conseil neuchâteloi s

Renvoyée de session en session depuis une
année pour faire place à des affaires déclarées
t plus urgentes » la motion Schurch, visant
à étendre aux femmes lo droit de suffrage, a
enfi n été discutée le 6 novembre au Grand
Conseil neuchâtelois ; loin d'y avoir paru oi-
seuse, elle a eu le don de vivifier l'assemblée,
et c'est d'elle que la courte session qui vient
de se clore tire son intérêt exceptionnel. Com-
me on le sait , elle n 'a été rejetée qu'à l'infi-
me majorité de 45 voix contre 43; et le Grand
Conseil a adop té , par 69 voix contre 27, l'a-
mendement Berthoud , qui renvoie la question
au Conseil d'Etat pour étude.

Présentée et soutenue par les socialistes , la
motion Schurch a trouvé dea défenseurs dans
tous les partis , et elle a fourni à de nombreux
orateurs l'occasion d'exposer avec force et
conviction les arguments qui militent en fa-
veur du suffrage féminin.

27 députés cependant se sont montrés ré-
fractaires même à l'idée d'étudier la question.
Certains d'entre eux , parce qu 'ils déclarent
t qu 'ils n'y ont point encore pensé » . (Raison
de plus , n 'est-ce pas, pour s'en aviser enfin 1)
D'autres ont pris la peine de formuler des ob-
j ections. Nous les avons écoutées avec la plus
grande attention. Mais nous avouons, — d'ac-
cord en cela avec le président du Conseil d'E-
tat lui-même, — que nous n 'y avons trouvé
aucun argu ment sérieux.

On a eu la politesse de ne pas insister beau-
coup sur notre incapacité ; nous n 'avons donc
pas à nous défendre sua- ce point délicat... On
¦a même à notre égard des raffinements de
scrupules : ou ne peut se résoudre à imposer
aux femmes des devoirs qu 'elles ne deman-
dent pas. Eh ! Messieurs, la main sut la cons-
cience , faites-vous autre chose, dans toutes
vos séances, que de nous en imposer bien
d'anitres ?

On dit encore que nous ne pouvons pas être
électrices, puisque nous ne faisons pas de
service militaire. Pour certains raisonneurs ,
c'est l' argument par excellence ; c'est, dans
ce débat , leur grosse artillerie. Et pourtant,
de tous les arguments , c'est le plus inconsis-
tant , et on l'émiette d'une chiquenaude : de-
puis quand les hommes exemptés du service
militaire sont-ils privés des droits politiques ?
N'y a-t-il pas des députés, des magistrats, et
parmi les p lus inf luents, qui n 'ont jamais por-
té l'uniforme ? Taxez-nous donc comme eux ,
et que tout soit dit.

Et puis , il y a le ménage. Eh oui 1 la plu-
part des femmes ont leur ménage, comme la
plupart des hommes ont leur métier ; et le
droit de suffrage ne fera pas plus péricliter
l'un que l'antre. Ces derniers temps, les fem-
mes neuchâteloises ont voté, qui pour lenr
pasteur, qui pour les prud'hommes ; et, à cel-
les qui y ont consacré % d heure, on ne leur
fera plus croire que l'exercice du droit de vote
compromettra la bonne tenue de leur maison.

En réalité, une objection , une seule, serait
de nature . à nous toucher : c'est la prétendue
indifférence des femmes à l'égard des droits
politiques. Pour la prouver , on a invoqué des
consultations personnelles , et un exemple.
Qmaut à la consultation personnelle, permet-
tez-nous , Messieurs, de vous demander une
chose : De quel ton était faite votre question ?
et dans quel esprit de légèreté vous a-t-on ré-
pondu , avec le goût « bien féminin » dé vous
complaire ? L'exemple choisi, et mal choisi,
est celui des récentes élections aux conseils
de prud'hommes. Il est vrai qu 'à La Chaux-
de-Fonds, la participation féminine... et mas-
culine, a été faible ; mais cela est dû pour une
bonne part à l'insuffisance des annonces offi-
cielles, qui n 'avaient négligé qu 'un point
c'était d'indiquer l'heure de fermeture du scru-
tin. A Neuchâtel par contre , ces élections ont
suscité un mouvement tel qu 'on n 'en .avait
jamais vu ; dans le seul groupe V, on a comp-
té 342 votants, 220 femmes et 122 hommes,
et bon nombre de ces dernier s ne s'étaient dé-
rangés, contrairement à leur habitude, que
pour donner leur voix aux candidates, qui ont
toutes passé par 127 ou 133 voix contre 4 ou
8 du côté patronal, et par 157 à 172 contre
55 à 59 du côté ouvrier. C'est dire que nous
sommes pleinement autorisées à déclarer que
les élections aux conseils de Dr ud'nom nies à

Neuohâtel ont été une manifestation non équi-
voque des femmes pour réclamer des droitr
plus étendus.

Malgré cela , on ne saurait se dissimuler que
trop de femmes (leur proportion est difficile
à déterminer) se désintéressent des droits po-
litiques. Beaucoup s'en désintéresseront tant
qu'elles ne les posséderont pas, et ne les ap-
précieront qu 'en les pratiquent. « La posses-
sion d'un droit élève l'homme — a dit Hilty,
— et le rend apte à exercer ce droit ». Tous,
hommes et femmes, nous avons lieu de nous
affliger que l'instinct de liberté, qui est l'es-
sence même de l'esprit suisse, soit si complè-
tement oblitéré dans une partie de notre na-
tion. C'est que non seulement on a étouffé
cet instinct chez les femmes, mais que Ion a
tourné en dérision chez elles le besoin de la
liberté, que les hommes estiment pour eux le
plus sacré des biens. La forme qu'a prise la
liberté dans les sociétés modernes, c'est le
droit de suffrage. En revendiquant ce droit,
noms réclamons hautement notre liberté, non
seulement am nom des membres des sociétés
suffragistes, mais aussi au nom de toutes les
femmes qui en méconnaissent la vertu. Nous
considérons qu'il ne saurait y avoir de plus
noble ambition civique que celle d'éveiller le
sentiment de la liberté dans la fraction de la
nation où il sommeille. Cette ambition est la
nôtre. Puissent nos législateurs la partager
avec nous, et se décider bientôt, pour l'honneur
de notre petite république, à élever les fem>
mes neuchâteloises au rang de citoyennes.

Emma PORRET,
présidente de l'union féministe de

Neuchâtel.

lie suffrage féminin NE UCHA TEL
Conseil général. — Le Conseil communal a

proclamé élu membre du Conseil général, M.
Jules Tschirren, 7me suppléant de la liste so-
cialiste, en remplacement de M. Henri Spin»
ner, démissionnaire.

Conseil d'Etat. — Nous apprenons que M.
Albert Calame va quitter le Conseil d'Etat
pour prendre la direction du Crédit foncier
neuchâtelois, qui lui a été offerte par le con-
seil d'administration de cet établissement, où
il remplacera feu M. Georges-Emile Perret.

On verra avec regret M. Calame abandonner
les fonctions qu'il occupait depuis le ler jan-
vier 1909 et qu'il remplissait avec les qualités
d'un homme de gouvernement ne reculant pas
devant les responsabilités et celles d'un ci-
toyen qui sut à diverses reprises donner des
preuves d'indépendance d'esprit.

Une explication. — On nous fait savoir, en
réponse à la question posée par un commer-
çant dans notre numéro du 13 novembre, que
si le Conseil communal a prolongé d'une demi-
heure la fermeture des cafés, c'est parce que
l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 octobre 1917
l'y autorise formellement puisqu'il porte, à
l'article 4, que' les établissements publics peu-
vent être ouverts jusqu 'à 11 h. du soir, et, k

S-f Voir la suite des nouvelle* I la paqt MfrMtt

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

11. Marceline-Rose, à Fritz-Auguste Jeanneret.
agriculteur , à Fresens, et à Martha-Louise née
Weingart.

— Alice-Odette, à Hans Schneeberger. représen-
tant de commerce, et à Louise-Alice née JeanBi-
chard.

12. Jean-Charles, à Jules-Edouard Both. employé
au B. V. T.. à Fleurier, et à Emma née Frydig.

— Louisa-Germaino, à Paul Aeberhardt, mécani-
cien, à La Chaux-de-Fonds, et à Juliette née Kooher,

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 13 novemb. ty i7

Les chiffres seuls indiquent les pris faits.
m = prix moyeu entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obliqationa

Banq. Nationale. 490. — o EtatdeNeuc.4'/ .. —.—
Banq. du Locle . —.— • • 4"/ô. —.—
Crédit foncier . . —.— » » 3'/a —•— ;
La Neuchâteloise 567.50m Cora.d.Neuo.4% —.—
Cûb. éL Certain*. 575.— o • » 8'/.. —.—

• » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4% —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3'/» —.— ¦
Papet Serrières. 270.— d Locle . . . 4% —.—
Train. Neuc. ord. — ,— » . . .  S '/2 —.—

• • priv. —.— Créd.f.Neuc.4% 85.— o
Neuch.-Chaum. . —.— Pap. Serrièr. 4% —,—
Inimt-ub.Chalon. 500.— d Tram. Neuc. 4% 80.— d
• Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/s —.—
• Salle d.Conf. _.— S.ô.P.Girod5%- 99.50 o
• Salle d. Cono. 210.— d Pât b. Doux 474. _._ i

Soo. éL P. Girod. _.— S.d.Moptép.4'/». —.—
Pâte bois Doux . _._ Bras.Cardin.47a. _._

Taux d escompte : Banq. Nat. 4 '/ .f i/ 0. Banq. Cant.4 -•/»%

Bourse de Genève, du 13 novembre 1917
Les chif f res  seuls indiquent los prix faits.

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

Actions
Bnnq.Nit.Suisse 485.— o 4'A Féd. 1917,VIL 481 —
Baukver. suisse ri72.— 3'ACh.de fer (éd . 774. —
Comp. d'Escoin 775.— o  8"/(, Dt!lôré . . . 340.—
Crédit suisse . . — .— 4 "/„ Féd. 1913, 14. —.—
Union fin . genev . 385 — 3%Genev.-lots . 97 50 <i
Ind. genev.d. gaz 320.— 4 0/„ Genev. 1899. 437.—
Oaz Marseille . . Japon lab.I"s.4'/» —.—
Gaz de Naples , 80.— fi Serbe 4% . . . 
Fco-Suisse élect. 410.— m V.Genè. 1910,4% 438.—Eleotro Girod . . 1080.— 4 % Lausanne . __ ,

__
Mines Bor prlvil. 7Q0.— d Chem. Fco-Suisst 389 —

• » ordin. 700.— d Jura-Slinp.SVs'VB 36^25Gafsa, parts . . . Lombar.anc.8% 93 —
ChocoL P.-C.-K 276 - Gr. f. Vaud. 5%. _ _ •
Caoutoh. S. un \-às ~ -  S.ûn.Fr.-Sui^/j, 355 _
Coton. Rus.-Fran _._ Bq.hyp.Suèd.Wn 455 —

~ . ,  , . C.fonc.égyp.1903, _ _ _ __ •Obligations , . 191L _ Z
50/o Féd. 1914, 11. 102.75 d » Stoli. 4»/0. 4^ 't,o
47, . 1916, 111. — Fco-S. éleo. 4"/0. 4vg _
47. • 1916,1V. — .— Gaz Nap.l892 o<y, _ _
4V. » 1916, V. — —  rollsch,hong.47, _ _
47» • 19i7,Vl. 480 - OuestLumiè!4l/3. 

__
Changes à vne (demande et offre) : Paris

75.90/77.90 , Italie 51.10 / 53.10, Londres
20.66/21.26 , Espagne 103.—/105.—, Russie
57.—/61.—, Amsterdam 192.25/194.25, Alle-
magne (il.90/63.90, Vienne 38.30/10.30, Stock-
holm 184.—/186.—, Christiania 155.—/ 157.—,
Copenhague 150.—/152.—.,No.w-York 4.19/4.59

Ponr rien
au monde je ne pourrais me passer de ma
boîte de Pastilles Wybort-Gaba. Je les al
adoptées commme remède souverain contre
toutes les affections de la gorge. Non seule-
ment, elles les guérisssent rapidement, mais
elles préviennent d'une façon absolue rhu-
mes et catarrhes.

En vente partout à 1 fr. 25 la boite. Demander ex-
pressément- les Pastilles « Gaba >.

télégramme dans lequel elle répudie toute so-
lidarité avec les maximalistes et déclare re-
noncer à toute collaboration avec Lénine et ses
comparses.

Les membres de l'agence du ministère du
commerce russe en Suisse ont donné leur dé-
mission.

Vers une nouvelle réduction des horaires. —
Si la situation ne s'améliore pas à bref délai,
il sera sans doute nécessaire de diminuer en-
core le nombre des trains. Avec l'horaire ac-
tuel, les C. F. F. consomment environ 6000
tonnes de charbon par semaine, et ils n'en re-
çoivent guère que 4000. Leurs réserves, qui
étaient avant la guerre de 450,000 tonnes,
sont tombées au tiers de oe chiffre à l'heure
actuelle, et elles diminuent de jour en jour.

On envisage comme prochaine réd uction à
appliquer, si cela devient nécessaire, une sup-
pression totale des trains du dimanche. Pour
tâcher d'éviter d'en arriver là , deu x fonction-
naires des C F. F. vont partir pour la Scan-
dinavie, afin d'étudier sur place le chauffage
des locomotives à la tourbe, qui constituerait
notre ultikne ressource.

Cartes de pain aux agriculteurs. — Le dé-
partement militaire a pris une décision dispo-
sant que, dans les mois de novembre à mars,
les agriculteurs qui ne sont pas producteurs
peuvent obtenir pour eux ou leurs domesti-
ques des cartes supplémentaires délivrées tem-
porairement et exceptionnellement pour les
périodes pendant lesquelles ils exécutent des
travaux pénibles en plein air. Les vachers des
grandes exploitations laitières ou agricoles
qui s'occupent exclusivement des soins du bé-
tail et remplissent les conditions prévues, peu-
vent aussi être mis au bénéfice de la carte
supplémentaire pendant les mois d'hiver.

Ces décisions entrent immédiatement en vi-
gueur. . .

Contre l'abus des pleins pouvoirs. — Le
bureau de l' association des intérêts de Genè-
ve vient d'envoyer au département du com-
merce et de l'industrie une protestation éner-
gique contre les mesures qu 'a prises le dépar-
tement des postes et télégraphes : suppres-
sion de la.distribution des lettres et jo urnaux
le dimanche matin , suppression de la deuxiè-
me distribution du matin , et fermeture la se-
maine, des bureaux de poste Genève-Ville
entre midi et demi et 1 h. et demie.

Si, dans chaque canton , on protestait de
même, peut-être bien qu 'on parviendrait à re-
mettre à la raison nos petits potentats de Ber-
ne : oe serait bientôt le moment !

Arts appliqués. — Le Conseil fédéral adres-
se à l'Assemblée fédérale un message concer-
nant la participation de la Confédération aux
efforts pour le développement des arts appli-
qués (arts décoratifs et industriels). Le pro-
jet d'arrêté y relatif dispose que cette parti-
cipation s'effectuera en joi gnant aux exposi-
tions nationales des beaux-arts un groupe spé-
cial des arts appliqués ou en les faisant sui-
vre d'une exposition spéciale des arts appli-
qués, en aidant aux organisations des expo-
sitions d'arts appliqués par une contribution
pour leur frais d'exposition et de propagande,
en accordant des bourses d'études et des prix
à des artistes de talent se vouant aux arts ap-
pliqués, en appuyant financièrement , cas
échéant , d'autres efforts  emp loyés dans l'in-
térêt général du pays, da ns le développement
des arts app liqués.

A ces fins, une somme de 15,000 fr. sera
ainsi portée au budget fédéral . Cette somme
pourra être augmentée si le besoin s'en fait
sentir et si la situation f inancière  de la Con-
fédération le permet.

GENÈVE. — Une amende de 200 fr. a été
infligée lundi à un habitant de Carouge qui
avait obtenu sans droit onze cartes de l'office
du pain.



1 article 5, que le Conseil communal est auto-
risé à reculer l'heure de fermeture jusqu 'à mi-
nuit, une fois par semaine.

Quant aux magasins , l'arrêté sus-mentionné
porte, à l'article 2, qu 'ils doivent se fermer à
7 h. du soir an plus tard . Des exceptions ne
sont prévues que pour les boulangeries, les dé-
hits de lait et les boucheries , qui peuvent s'ou-
vrir à 7 h. y*_ du matin , et pour les pharmacies
et les salons de coiffure, auxquels des excep-
tions peuvent être accordées.

On sait que le Conseil fédéral vient de mo-
difier son arrêté du 9 octobre 1917, en ce sens
que, le sameli et la veille des jours fériés re-
connus par l'Etat, la fermeture des magasins
est fixée d'une manière générale à 8 h.

Société horticole. — La Société d'horticul-
ture de Neuchâtel et du Vignoble, qui vient
d'organiser, avec le succès que nous avons re-
laté; là très jolie exposition de chrysanthèmes
des . Terreaux, nous a fait parvenir la belle
«omme de 150 fr., bénéfice net de cette mani-
festation, qu'elle destine à la < Lessive mili-
taire >, oeuvre d'autant plus intéressante ac-
tuellement qu 'elle se trouve devant un sur-
croît de charges puisque nos soldats sont aux
frontières. Par la même occasion, la Société
horticole a voulu rappeler à tous l'activité
bienfaisante de la « Lessive militaire > , dont
les services sont si appréciés. Le geste des hor-
ticulteurs neuchâtelois, gens pratiques et sou-
cieux de la prospérité des œuvres de chez nous,
parfois oubliées et' méconnues, aura peut-être
des imitateurs également généreux. La « Les-
sive militaire », qui a besoin de ressources
abondantes, en sera sans doute tout à fait heu-
reuse.

Concert Busoni. — Un auditoire nombreux
e fêté comme il convenait le prestigieux talent
du pianiste Busoni, que nous avions la bonne
fortune d'entendre, hier, à la grande salle des
conférences.

.Busoni est un musicien qui s'impose, soit
par la puissance de l'expression, soit par la
beauté du mécanisme, qui n'est pas loin, chez
lui, d'atteindre à la perfection absolue ; à l'en-
tendre, on oublie les difficultés techniques
que nécessite l'exécution de la musique de
Bach, Liszt, Beethoven ou Chopin, tant il joue
avec aisance et spontanéité. C'est ainsi que les
pages, les plus ardues de la sonate, de Beetho-
ven, jouée au cours de ce concert , les 12 Etu-
des, si diverses, de Chopin, ou le terrible Don
Juan, de Liszt, trouvent en Busoni un inter-
prète merveilleux ; de tout cela, il se- dégage
une vie intense, un rayonnement de beauté
qui plongent l'auditeur dans. le ravissement.

Il faut rendre, en outre, cette justice à Bu-
soni, qu'il ne sacrifie pas à l'effet purement
extérieur ; il . a, de la musique, une conception
trop noble et trop haute pour qu'il essaie de
s'assurer le succès par des moyens aussi faci-
les ; et c'est pour cela qu'on peut le classer car-
rément parmi les grands virtuoses du clavier,
dont il possède toute la maîtrise et le style
classique. Cette maîtrise impressionnante s'est
manifestée une fois encore, à la fin du concert,
dans les * Clochettes », de Liszt, qui passent
pour être l'une des œuvres les pkts -àiff î les
du répertoire moderne, et que Busoni, devant
l'insistance du public, a fort aimablement
ajoutées à son programme.

Cérémonie belge. — A l'occasion de la fête
patronale du roi Albert, les internés belges de
Neuchâtel organisent une cérémonie patrioti-
que, à laquelle tous les amis de la Belgique
sont cordialement invités. Au programme :
exécution du Te Deum (plain-chant) ^ allocu-
tion par l'abbé J. Vermaut, aumônier des in-
ternés ; hymne « A la Belgique » , paroles de
circonstance, adaptées à la superbe musique
de Gevaert, « Vers l'avenir ».

Cette cérémonie , particulièrement sympa-
thique et'  touchante , aura lieu samedi pro-
chain , 17 novembre, à l'église catholique.

Prisonniers de guerre. — On nous écrit à
propos de colis de Noël à 5 fr. :
"Le comité franco-belge, à Berne, prépare

mu colis spécial composé de 10 cigares, 5 pa-
quets cigarettes, 3 paquets tabac, 1 boîte con-
fiture ou fruits secs, 200 gr. chocolat, 125 gr.
café et 200 gr. sucre.

Les commandes sont reçues comme d'ordi-
naire à l'Ancien collège des Terreaux, le mer-
credi de 2 à 5 h. et le soir 'de 8 à 9 h.

On est prié de se hâter, pour que les envois
puissent partir en temps utile.

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

Anonyme, 5 fr. ; B. N., 5 fr. ; Mme E. F.,
3 .fr. ; F. K., 20 f r. ; A. S., 20 fr. ; Société
d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble,
150 fo.

Total à oe jouir : 487 fr. ,.. '."
¦ 
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LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 13, à 15 heures. — Dans la région
nord-ouest et est de Reims, les Allemands ont
effectué, à la faveur d'un vif bombardement, di-
vers coups de main, qui n'ont obtenu aucun ré-
sultat Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 13, à 23 heures. — L'artillerie enne-
mie, vigoureusement contrebattue par la nôtre,
a bombardé nos premières lignes en Champa-
gne, dans la région des Monts et sur quelques
points de notre front de l'Argonne.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 13, après midi. — Au cours d'un

coup de main exécuté avec succès hier matin
sur un poste ennemi au sud-est de Nieuport,
les troupes belges ont tué un certain nombre
d'Allemands et fait plusieurs prisonniers. Le
détachement belge est rentré sans avoir subi de
pertes.

Une attaque dirigée la nuit dernière contre
un de nos postes au nord-est d'Armentièraa a

été rejetée par nos feux d infanterie et de mi-
trailleuses.

Grande activité de l'artillerie allemande ce
matin, au nord d'Ypres.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 13. — Front occidental. — Grou

pe d'armées du kronprinz Rupprecht : En
Flandres, nous avons repoussé , par le feu et la
contre-attaque , de forts détachements de re-
connaissance belges, qui s'étaient avancés de
bonne heure , le matin , dans la région de l'Y-
ser, ainsi que des détachements anglais , s'a-
vançant contre nos positions sur le front de ba-
taille. Le duel d'artillerie a été moins intense
que les -jours précédents. Le soir , le feu est de-
venu plus violent près de Dixmude et dans
quelques secteurs du champ de bataille princi-
pal. '" '; '

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Au nord de Bruyères , un coup de main effec-
tué résolument par notre infanterie nous per-
mit de ramener des prisonniers et des mitrail-
leuses.. Sur la rive orientale de la Meuse, l'ac-
tivité de l'artillerie a été vive au cours de la
journée.

Front italien. — Dans les Sept-Communes,
nous avons arraché aux Italiens Longara. Les
troupes, s'avançant entre les vais Sugana et
Cismon, ont pris d'assaut l'ouvrage fortifi é de
Leone, sur la Cime di Campo, et la forteresse
blindée de Cima di Lana. Fonzasso est en no-
tre possession.

Sur la Piave inférieure, le feu d'artillerie a
augmenté d'intensité.

BERLIN, 13, soir. — Sur les fronts occiden-
tal-et- oriental ainsi qu'en Macédoine, rien de
particulier.

Au sud du val Sugana , de nouvelles posi-
tions dominantes ont été prises.

Le < Journal de Genève » résume la situa-
tion dans les lignes suivantes :

.Quatre armées envahissent l'Italie. L'armée
Boroevic vient de l'Isonzo et avance le* long de
la mer. Elle est arrêtée à cette heure au bord
de la Piave, que les Italiens défendent dans
son cours inférieur, à 35 kilomètres de Venise,
la distance de Genève à Aubonne. L'armée von
Bellow arrive à l'est également et marche pa-
rallèlement à celle de Boroevic vers la haute
Piavë en longeant le pied des Alpes, de façon
à. barrer le passage aux troupes italiennes épar-
pillées dans les vallées. L'armée Krobatin a
passé les Alpes carniques et marche du nord au
sud^opest : elle opère dans les régions monta-
gneuses de la Garnie et du Cadore. Les Italiens
occupaient ici de fortes positions et les ont bien
défendues ; accablés par le nombre, ils sont en
retraite partout La quatrième armée d'invasion
est celle du maréchal Conrad. Elle avance du
nord au sud dans le Trentin ; elle a reconquis
presque tout le val Sugana. Sur le plateau des
Sept-Communes, les Italiens se défendent pied
à pied ; ils ont même repris quelques positions
perdues ces derniers jours. Ils viennent cepen-
dant de perdre une 'série d'ouvrages fortifié-
importants repris aux Autrichiens après leur
offensive de mai 1916.

Une partie des forces du maréchal Conrad
est concentrée à l'ouest du Trentin et vise la
rive droite du lac de "Garde et Brescia : un
grand silence pèse sur cette région. Les Im-
périaux poursuivent le double but d'avancer
sur l'Adige tout en coupant la retraite aux Ita-
liens qui descendent des Alpes.

EN RUSSIE
Lès troupes de Kerensky sont rentrées à Pe-

trograd, où l'on continue à se battre, de même
qu'à Moscou. La situation n'est pas encore
nette.

Suivant une dépêche de Londres au «Matin>,
un membre du Parlement britanni que a reçu
de Kerensky un télégramme annonçant son en-
trée à Petrograd et le rétablissement de l'auto-
rité du gouvernement provisoire.

Intéressant bilan

LONDRES, 12. — Au cours d'un dis-
cours qu'il a prononcé à Manchester, M. Sonar
Law, chancelier de l'échiquier, a comparé les
chiffres des canons et prisonniers perdus au
front chaque année par les armées britanni-
ques depuis le début de la guerre :

En 1914, les armées britanniques ont perdu
13 à 14,000 prisonniers de plus qu'elles n'en
ont fait. En 1915, elles ont perdu 2800 hom-
mes de plus qu'elles n'en ont pris. En 1916,
elles ont fait 30,000 prisonniers de plus, et
en 1917, elles ont fait 48,000 prisonniers de
plus que. Teniemi ne lui en a pris.

Pour les canons, dans la première année
de guerre, l'armée britannique en a perdu 80
et en a pris 25. En 1915, la situation s'amé-
liora et en 1916, les Anglais prirent 169 ca-
nons sans que l'ennemi leur en prît un seul ;
en 1917, ils en ont pris 388 et n 'en ont pas
perdu un seul.

Contre-façon allemande

Le prestige allemand vient de recevoir un
nouveau coup aux Etats-Unis. La « Subma-
rine Boat Corporation », société américaine
détentrice des brevets de Holland, le premier
constructeur de sous-marins, a eu la curiosité
d'étudier le. sous-marin allemand t U. C. 5 »,
actuellement exposé au Central-Park de New-
York. Elle a déclaré que, jusque dans les plus
infimes détails, les Allemands avaient copié
les idées américaines.

Bref , le sous-marin en question serait une
production exacte des sous-marins type Hol-
land, construits pour la marine américaine.
€ Ainsi, a déclaré le représentant de la c Sub-
marîne Boat Corporation », les Allemands
ont volé les idées américaines pour les utili-
ser contre nous. >

La force de l'Angleterre

Lord Aberdeen disait :
— Ce qui fait la force de l'Angleterre, c'est

que les honnêtes gens y sont aussi hardis que
les-ooquirs.

I_.es Impériaux en Italie

A la Chambre française
PARIS, 13. — A la séance de la Chambre,

M. Painlevé, président du Conseil, a lu une dé-
claration du gouvernement et a conclu en di-
sant :

< Nous avons pour nous les quatre cinquiè-
mes du monde civilisé et tout ce que cela repré-
sente de concours et pour que notre supériorité
s'affirme écrasante il nous faut l'union sacrée
nationale et internationale des alliés. Nous les
réaliserons.

> Nous devons nous montrer patients et cal-
mes autant qu'il le faudra. Est-ce que le cœur
nous manquerait au moment de passer par des-
sus les premiers obstacles ? Non ! messieurs.
La nation qui, depuis quarante mois, fait l'ad-
miration du monde par son stoïcisme ne se lais-
sera pas ébranler par aucune menace, par au-
cun caprice momentané des batailles. Rien ne
l'arrêtera tant qu'elle n'aura pas atteint le but
que lui imposent la justice et sa volonté. >
(Vifs appl.).

M. Painlevé déclare ensuite qu'il , accepte
toute interpellation d'ordre diplomatique et mi-
litaire. H se refuse de discuter les questions
d'ordre intérieur.

M. Abel Ferry dit que là constitution d'un
état-major interallié aboutit seulement à l'éta-
blissement d'un secrétariat interallié. L'unité
d'action ne s'obtiendra que par l'amalgame des
effectifs et l'organisation en commun du front
anglo-français jusqu'ici- artificiellement scindé
en deux. ..

M. Abel Ferry rappelle les efforts de la
France pour soutenir ses alliés, et demande à
la Chambre de dire si le gouvernement actuel
est digne de représenter la France.

M. Lemmery préconise la constitution d'une
armée de manœuvres interalliée, indispensa-
ble à la suite de l'inaction russe. Il faut aussi
économiser les hommes, l'argent et les muni-
tions.

Le député Diagne réproche à M. Painlevé
son irrésolution, puis M. Millerand , ancien mi-
nistre de la guerre, monté à la tribune.

M. Millerand demande quand l'Entente se
décidera à confier la conduite des opérations à
un généralissime. Un généralissime seul peut
assumer la direction des opérations. (Vifs ap-
plaudissements sur divers bancs, protestations
à l'extrême-gauche.)

M. Renaudel demande à M. Painlevé de
faire connaître à la Chambre la politique qu'il
est allé soutenir à Londres et en Italie.

M. Painlevé, répondant, déclare que - la
Chambre elle-même doit dire si le gouverne-
men t a l'autorité nécessaire, pour représenter
la France à la conférence interalliée. L'état-
major permanent interallié n'entrera pas dans
le détail des opérations militaires. Ce sera un
centre de renseignements, un instrument t ech-
nique pour le conseil supérieur de la guerre.

Si cet état-major permanent avait existé,
les fronts secondaires n'auraient peut-être pas
été négligés. L'état-major étudiera la situa-
tion dans son ensemble, sans particularisme
des grands fronts. • ' *' " '

PARIS, 13. —- La-Chambre, discutant les
interpellations d'ordre diplomatique et mili-
taire, â adopté, par 250 voix Contre 192, Pn
ordre du jour de confiance dans le gouvern e-
ment.

NOUVELLES DIVERSES

Comment le Conseil fédéral compense ! —
Dans un article intitulé €' Problèmes écono-
miques de l'après-guerre » publié par l'éco-
nomiste allemand Robert Iiefman n dans le
No 19 de la « Deutsche "Witschafts-Zeitung » ,
il est dit que le Suisse fournit actuellement à
l'Allemagne une « tonne d'aluminium contre
trois tonnes de charbon ».

Est-ce vraiment possible ? Et peut-ion pous-
ser l'aberration aussi loin ? car j amais trois
tonnes de charbon ne pourront servir de com-
pensation suffisante pour Une tonne d'un pro-
duit aussi précieux, en oe moment, qnie l'alu-
minium.'

Le peuple suisse a le droit absolu d'être ren-
seigné, une fois pour toutes, et M. Schulthess
s'empressera sans doute de remettre les cho-
ses au point, dans le .éas qui nons occupe, et
qui dépasse décidément les bornes permises.

Fruits. — Du < Journal d'agriculture suis-
se » :

En temps ordinaire quand un négociant
avait vendu une marchandise quelconque à
un client et qu 'il ne la Evrait pas il lui devait
des dommages et intérêts. Aujourd'hui il arri-
ve cette chose extraordinaire que l'Office cen-
tral pour l'approvisionnement en fruit ayant
vendu du fruit à cadre et en ayant reçu le
prix depuis deux ouotrois mois,- déclare sans
autre ne pouvoir livrer. U s'agit de fruit suis-
se vendu à des Suisses. Il fant paraît-il, gar-
der les dits fruits (on ne dit pas qu'ils fassent
défaut), pour les fabriques de conserves et les
sécheries. En attendant les cidreries de la
Suisse allemande ont travaillé des quantités
énormes de fruits. - Les agriculteurs de la
Suisse romande n'ont pas besoin de faire du
cidre ils n'ont qu'à en acheter à leurs confé-
dérés de la Suisse allemande. C'est dommage
que oe raisonnement soit- tenu à Berne.
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Le cabinet mis en minorit é
à ia Chambre française

PARIS, 14 (Havas). — Chambre française
(suite).

M. Accambray demande à interpeller le mi-
nistre de la guerre sur les calomnies qui ont
été portées contre lui. M. Painlevé déclare
qu'une enquête a lavé M. Accambray de toute
les accusations.

M. Accambray dit qu'il attend des sanctions
contre les coupables. La Chambre est très agi-
tée. Les droites reprochent à M. Accambray de
parler en l'absence de M. Ybarnegaray, qui fut
l'accusateur de M. Accambray.

Devant la grande agitation, M. Accambray
ajourne son interpellation ju squ'à la fin de l'en-
quête.

L'ordre du jour appelle la discussion des in-
terpellations sur la politique intérieure et sur
diverses affaires judiciaires en cours.

M. Painlevé demande que la succession de
la date de ces interpellations soit retardée jus-
qu'après la conférence des alliés.

Au milieu du bruit, plusieurs députés de-
mandent la discussion immédiate.

M. Painlevé insiste pour le renvoi des inter-
pellations au 30 novembre, et pose la question
de confiance.

L'ajournement des interpellations est re-
poussé par 277 voix contre 186.

Les membres du gouvernement quittent la
salle au milieu d'une grande agitation.

La séance est levée. Nouvelle séance mardi.

Les ministres démissionnent

PARIS, 14 (Havas). — A l'issue de la
Chambre, mardi , les ministres ont remis leur
démission à M. Poincaré.

La crise sera laborieuse

PARIS, 14 (Havas). — Pour la première
fois depuis la guerre, le vote de la Chambre a
mis le cabinet en minorité et a provoqué une
crise.

Les circonstances dans lesquelles ce vote p,
été émis ne semblent pas de nature à faciliter
la solution de la crise.

La consultation des présidents des Cham-
bres occupera vraisemblablement la matinée,
et ce n'est que mercredi après midi que les in-
dications seront données sur l'homme chargé
de la constitution du cabinet.

Venizelos à Londres

LONDRES, 14. — (Havas). — MM. Lloyd
George et Venizelos sont arrivés à Londres,
mardi après midi.

Où l'on reparle de l'indésirable
Luxbour»;...

BUENOS-AYR ES, 14. — (Havas). — I_*
gouvernement a envoyé un destroyer chercher
le comte Luxbourg à l'île Martin Garcia afin
de lui permettre de prépare r son embarque-
ment à bord du vapeur < Hollandia » et de se
rend re à Amsterdam. U continuera à être très
surveillé jusqu 'à son départ
m_«Mib____ M ii m il i.wiii m.Bi iiiiiiii M iiii i iiB iiiii _¦

(De notre corrésp.)

Une découverte. — Cartes de pain. — Les pro-
testants. — Pour nos soldats.

Malgré toutes les misères, les mécontente-
ments et les privations que la guerre nous
apporte, il faut pourtant convenir qu 'elle a
éveillé certaines inititaives et développé la
puissance de travail de beaucoup.

C'est ainsi qu'on nous parle d'un particu-
lier d'un petit village de la campagne soleu-
roise qui vient de découvrir un- gisement de

pierres argileuses réfractaires, une matière
que nous recevions d'Allemagne avant la guer-
re, elle n'était, il est vrai, pas de grande va-
leur à cette époque , mais depuis elle a suivi
le cours de toutes choses de sorte que les fouil-
les entreprises par le dit particulier , malgré
certaines difficultés et pas mal de frais, pro-
cureront pourtant de jolis bénéfices , la pierre
dont il s'agit trouvant un facile écoulement,
et des gisements de cette nature étant assez
rares en Suisse.

On en raconte une bonne au sujet des car-
tes de pain. Trois Messieurs entrent dans un
restaurant et commandent un dîner avec 250
gr. de pain ; ils ont leur carte, mais avant de
la donner ils veulent savoir si on leur sert la
rntir.n demandée ; l'un d'eux sort de sa poche
une petite balance , dernier modèle et y accro-
che les uns après les autres les morceaux ap-
portés ; résultat : le premier pèse 32 gr., le
second 42, le troisième 37, le quatrième 45 et
le cinquième 44, total 200 gr. et ces Messieurs
n'ont donné que quatre coupons de 50 gr. cha-
cun.

Les choses ne se passent pas toujours en
douceurs comme dans cette circonstance ; on
rapporte qu'à OIten , l'autre jour , il y eut des
scènes tumultueuses à propos de la distribu-
tion de cartes • de beurre ; le marchand trop
pressé par la foule ayant voulu fermer bou-
tique il y eut un beau tapage ; la police a dû
intervenir et mettre à l'ombre un manifestant
trop zélé à protester.

¦On a célébré l'anniversaire de cet autre
protestant qui avait nom Luther et à cette
•occasion une collecte dont nous ne savons pas
encore le résulta t, a été organisée dans toutes
les Eglises protestantes en faveur des dissé-
minés en pays catholiques. Ces disséminés
ont augmenté considérablement ces dernières
¦années. Lors du 300me anniversaire de la Ré-
formation on n 'en parlait pas, chaque confes-
sion vivant nettement séparée ; depuis les
choses ont changé grâce à l'extension considé-
rable de l'industrie, à la facilité des commu-
nications et surtout grâce à la constitution de
1848 qui reconnaissait le principe du libre
établissement sur tout le territoire de la Con-
fédération.

Uri par exemple n'avait en 1850 que 12
protestants ; en 1910 il en compte 1243. Lu-
cerne 1500, maintenant 18,000 ; Valais ne
possédait que trois familles réformés ; aujour-
d'hui il a plusieurs ' paroisses avec 3000 mem-
bres ; le canton de Fribourg renferme près de
20,000 protestants et celui de Soleure 39,000,
le tiers de la population totale.

Depuis que les trains d'évacués passent par
le pied du Jura on s'est beaucoup intéressé à
ces malheureux et les dons , de la ville et de
la campagne, ont été abondants ; il va sans
dire que c'est un de nos grands devoirs en
même temps qu 'un privilège pour nous que de
soulager ces misères, toutefois il ne faudrait
pas que nos compatriotes soient oubliés et nous
approuvons pleinement l'appel de la Croix-
Rouge qui demande des dons en faveur de nos
soldats aux frontières ; ses prétentions n'ont
du- reste rien d'exagéré , puisqu'elle réclame
des vieux journeaux aveo lesquels paraît-il ,
on parvient à confectionner des semelles inté-
rieures chaudes et qui garantissent de l'hu-
midité.

Lettre soleuroise

Monsieur et Madame Alexis Zutter, à Neuchâtel,
et leur fille, Mademoiselle Sophie Zutter. à Londres,
Ivfonsieur 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 Saint-Aubin , ses enfants et pe-
tits-enfants. Madam e et Monsieur Paul Widmann-
Nadenbousch , à Peseux, et leurs enfants, les famil-
les Bonhôte , Quinche-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 Elise ZITTER-NA J ENB0USCH
leur chère m&re, 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 lira à Bevaix, le mercredi

14 novembre, à 1 h. Vs de l'après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.

Madame Edouard Schloesser,
Madame et Monsieur Charles Steinlen et leurs en-

fants André , Pierre, Guy et Etienne,
Madame et Monsieur Philippe Jaquet et leurs en-

fants Yves et Ninette ,
Madame et Mademoiselle Fornachon, Monsieur et

Madamo Paul Engel et leur fille Clalre-EUane,
Madame Henri Germain, Monsieur et Madame

Jacques Herrmann et leurs enfants. Monsieur et
Madame Germain-Robin et leurs enfants

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances do la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Edouard SCHLŒSSER
leur époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle,

enlevé à leur affection dans sa 77me année, le
13 novembre 1917.

Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera plus;
et il n'y aura plus ni deuil, ni orl,
ni travail t car ce qui était aupara»
vant sera passé. Apoo. XXI, 4.

L'incinération aura lieu le j eudi 15 novembre.
Culte au domicile mortuaire, Evole 15. jeudi, à

9 h. du matin.

Madame et Monsieur Alfred Porret-Groux et 1' nrs
enfants, à Saubiaz (Vaud , Monsieur et Madame
Hen ri Groux-Hofer et leurs enfants, â Neucbâtel,
Monsieur Ami Groux , à Lausanne, Madame Blanche
Terraz-Gioux et ses enfants , à Ni ui hfttel Madame
Cécile Bertnoud , k Couvet. Madame Rose Monin et
tes enfants , k Bevaix , ont la douleur de fair > port à
leuis parents, amis et connaissances du décès de

Madame Emma GKOUX-FAKDEL
leur chère mère, belle mère, grand'mère, sœur et
tante , survenu dans sa 75ma année après nne longue
ot pénibie maladie.

Neuchâtel , le 13 novembre 1917.
Repose en paix,

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mot maire: ttue des Moulins, 36.
Le présent avis tient lien de lettre de falre part.

Monsieur et Madame Henri Béeuin , instituteur, k
Roch e fort, et leur fami l le , ont la nr fonde douleur de
laite part A leuis nmis et connaissances, du décès da
leur cher fils, frère, beau frère 11 parent,

Mons ieur  Richard BEGUIN

so' lat au 50"« bataillon de volontaires canadiens,
mon en brave, dans les Flandres, le 24 octobre 1U17.d..ns sa 2Umo aimée.

J'ai combattu le bon combat.
Rochefort , le 13 novembre 1917.
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