
Office des faillit ' s
dn Val de-Travers

Enchères publiques
Le samedi 17 novembre 1917,

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

Comme 11 est dit ci-dessus, la
vente aura lieu contre argent
comptant et l'adjudication don-
née au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Môtiers, lo 12 novembre 1917.
Office des f aillites:

Lo préposé,
Eue.. liM/I/FR.
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A VENDRE
Sunerbe occasion

A vendre 1 secrétaire-commo-
de (bonheur do 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 . fr.. etc.,
etc., au magasin J.-J. Lalle.nand
1, Entrée ler mars, i

A la môme adresse : plusieurs
beaux divans neufs, encore a
l'ancien pris.

Figues f fin»
Fr. 1.— la livre 

—Z immermann S A.

= P£SEUX =
Biscuits 
sans carte de pain 
Kel assortiment _-—__-——

ZI-MËRMAMN S. A.

Eau de Vie naturelle
de

Pomme et Poire
à 3 fr. 60 par litre, contre rem-
boursement, aveo 3 % escompte
nar quant i té  d'au moins 40 li-
tres. Caves suisses et Fabrique
do liqueurs Lucien LÉVY, Baie.

H> p lu« beau convenir
et le plus h' au cadeau

SITH toujou s:
une chnii io.  de montre,
une hn__ u ' ' ,
un médail lon ,
une ép int - le de cravates,
boutons de manchettes,
mi'' broche.
un brn . elet. etc. eto,

faits avec vos cheveux
tombes.

Ti avait soianè - Prix modiques
Anx salons ne coiffure

E. & M. BIHLER , Parcs 31
Pour tout arhat  au-dessus do

2 fr„ le tram Ville-Borne est rem-
boursé. 

— Peseux —
OEUFS" 
CEUFS 
ŒUFS 
1 r rareté et leur prix —
fout  appr cier toujours plus -
la poudre 
d'œufs comp let-. -
comprenant le blanc et le jaune
produit naturel -___-——--—-_—
garanti -_-_____—-—————^—
6(1 ft ies -ôgrammes ————
équivalents à 2 œufs moyens —

Zimmermann S. A.
A LA MÉNAGÈRE

2, PLACE PURRY. 2

Iili - [ii»in

f

Avee cet ap-
pareil. Il surfit
de commencer
sur lo feu la
cuisson desali-
mtui ts  variant
de 2 à 40 mi nu
tes) ; ensuite ,
les marmites
sont introdui-
tes dans l'Au
to-Cuisent', où
la cuisson se
termine sans
feu et sans
qu 'il soit né-

cessaire de s'en occuper.
I t ON O T U I.

"*0à70 o/,. de teii.ps
et de combustible

Plusieurs mndèles différents

TI— —tr-nr-iT-Ti 1 —rnnnn.¥~ TTi___nT_i__rr_-___M__MM__n_--_D_Bi —-<-
! On demande n acheter, au comptant,

J ACIER POUR OUTILS la
! i lans toutes dimensions. Offres détaillées sous ©. 5000 Z. ft

ira bile il tus S. A.. Zurich.
jt _______-> l _ _ l l l l l l l  l l l l l l l l ,  lll-ii.l_MI-----i l--ii-i-i------ll,l Ml--,. B II I M É M U-MI -i'--i-_---i_W---_i—--i-i -——n,™ i m.
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ABONNEMENTS 1
I aa 6 met* S mets

En ville, par porteuse to.io 5.io a.55
> par la poste u.io 5.6o a.So

Hon de ville, franco il.io 5.6o l.8o
Etranger ( Union postale) 17.se l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans Frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, "N" i

I Vent, am mnért oust ktotqttes, gares, dépôts, etc. ,
* 1»

*f • n «
ANNONCES, corp» 7

Du Canton, la ligne 0.10;
Prix minimum d'une annonce 0.5o.

Avis mortuaires o. ao la ligne; tard! Ft 0.4e.
Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne,
"Réclamée, o.5o la ligne, min. a.So. Suisse

ct étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.
Demander le tarif complet. — L» journal M tiurtt df

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont U
t contenu n'est pas lis à une date. è<*> , -

AVIS OFFICIELS
J^&JW I VILLE

||l| NEUMATEL
Ravita»!!ement

Cartes de legitimafion A.
Ensuite de la décision du Dé-

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

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

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

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

L'avis cl-dessns ne concerne
pas la carte de légitimation B.

Neuchâtel. le 12 nov. 1917.
Direction de police._ ; , 

¦àlH-^! VILLE

3S|35 Nenchâtel
BAVîTAII-ïiEMEKT

Carte de pain
Ensuite de la décision du Dé-

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

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

^a~ I . , VILLE

fJR| NEUCHATEL
Ravitaillement

Pommes de terre
Vente au Collège de la Pro-

menade, .ieudi 15 ct, dès 1 h. 'A
après midi.

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

Neuchâtel, le 14 nov. 1917.
Direction de Police.

Jfî gL^. GOMMUNE

Hp Neuchâtel
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de la Société im-
mobilière de Fontaine-André,
No 14, le vendredi 16 novem-
bre, à 8 h. du matin.

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

Police dn feu.
> , 
TTôsirn COMMUNE

WÊ NECClMTfiL

Copistes
Quelques personnes ayant une

bonne écriture, habitant le res-
sort communal, trouveraient
de l'occupation pendant trois
semaines dès le 13 décembre
prochain , au Bureau de la Po-
lice des habitants.

Adresser les offres jusqu'au
1er décembre, à la Direction de
Police (Hôtel Municipal).

Direction de Police.

igj SLad COMMUNE

SW Neuchâtel
Location des places pour
la vente des châtai gnes.

La Direction soussignée met-
tra en location les divers em-
placements pour la vente des
châtaignes, le vendredi 16 no-
vembre 1917, à 4 h. du soir, à
l'Hôtel Municipal (Salle des
mariages).

Direction de Police.

sffPIllIl COMMUNE

||B PESEUX

Veute de bois
Le Conseil communal infor-

me les personnes inscrites pour
du bois et qui n'ont pas été
servies le 12 septembre 1917,
qu'une nouvelle répartition de

480 stères sapin
et 2580 petits fagots hêtre et

sapin
aura lieu samedi 17 novembre

courant.
Il sera vendu en outre, par

voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles des
mises :
9 demi-toises de mosets ronds.

10 brancards sapin.
6 longes hêtre.
4 demi-tas de perches pour tu-

teurs.
2 troncs sapin.
2 lots de dépouille.
Kendez-vous des amateurs à

8 h. du matin, à la maison du
garde.

Peseux, le 14 novembre 1917.
Conseil commnnal.

___i_____ffl____i__Q__v.;^--.ii -._ f -.:':__.w-_ -.>---__,'--.----«siaa

IMMEUBLES
Â vsn re à Peseux
Maison de 2 logements, avec

grande cave et vastes dépen
dances, pressoir r j ardin ù pro-
ximité. Assurance des bâti-
ments fr. 111.800 et fr. 260(1. On
traiterait â de favorables con-
ditions. S'adresser à la -Banque
Cantonale, à Neuchâtel.

ïï û'une maison
à COETAILLOD

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

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

Vente ie deux hôtels
et d'un restaurant

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

Hôtel de ia Poste , à Flenr ier
Cet hôtel, situé au centre du village, est bien achalandé ; il

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

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

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

Hôtel fr an-Site, à Fleurier
Cet hfltel , de construction récente, dans un site magnifique &

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

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

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

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

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

L'administrateur de la succession :
A. DUVANEL.

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

. . SUPER FI CIE:
Champs, pré, verger, environ 95.000 m5, soit 35 poses
Pâturage, > 8,800 m2, > 3 Yt, »
Bois, > 27,000 m', » 10 »
Pour les conditions de vente, s'adresser à M. Alphonse Blano,

notaire, à Travers, et, pour visiter, â M. A. Haag, ù Travers.

PfspiiÉ
A vendre, à Colombier, pro-

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

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

& Bôle. 

grik villa
A vendre, dans un village du

Vignoble au bord du lac, une
très belle villa de construction
très récente, avec tout le con-
fort moderne, salle de bains,
électricité, chauffage central,
etc. Grand jardin d'agrément et
potager (1800 m3) aveo nom-
breux arbres fruitiers. Situa-
tion exceptionnelle, vue super-
be et imprenable sur le lao et
les Alpes. Prix modéré.

S'adresser Etude H. Vivien,
notaire, à Saint-Aubin."rippr

A vendre, pour époque à con-
venir, aux

Prises snr Pesenx
une petite propriété à la lisière
du bols, environ 1000 m*, mai-
sonnette, jardin, arbres frui-
tiers. Vuo splendide. S'adresser
à Camille Leuba, Côte 66. Neu-
châtèL 0. 0.

JOLIE VILLA
confortable, de 12 à 14 pièces, û
vendre, à Neuchâtel. pour épo-
que à convenir. Balcons, belle
vue, beaux jardins d'agrément,
fruitier et potager. Eau, gaz et
électricité. Ecrire sous chiffre
C. B. 499 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ENCHÈRES

Enchères è mobilier
an LANDERON

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

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

Co mobilier est peu usagé et
en très bon état.

La vento aura lieu au comp-
tant.

Pour renseignements , s'a-
dresser à M. Charles Rucdin-
(Juenot, au Landeron.

NeuchâtèL 12 novembre 1917.
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1 Jlous offrons pesant quelques jours seulement q_iel ues 1
I Séîies tà 'mlkim af m ton mmehi I
ï et seulement jusqu 'à épuisement k ces articles if
i f r s  f i i e z  immèûMemmt m Prof itez immêâmiemeni I
i Une Série de canrsoles de laine tricotée pour dames ' 2.95 1
i Une Série de cam soîes en ,aiDe irrétrécissale > extra fin - 4.25 1
1 Une Série de camisoles en coton tricoté ' pour damea - 1.95 I
I Une Série de bas de laine noire ' pour dames ' . ' 3.20 i
I Une Série de capes en laine - pour flUetles ' : 100 fI Une Série de ca eçons molleton ' p°ur damcs 3.40 1
I Une Série de grands tabliers fourreaux Tmes, 4.75 |

" Une Série de manteaux drap couleur ' uni - pour dames - 29.50
I Une Série de manteaux bleu et DOir grand cllic 48.00 I

j Une Série de mmteaux gris > très épals ' grand0 ffiodo - 44.50 I
I Une Série de b!oî.ses laino rayée > pour damca ' 7.50 I

I Une Série dc blouses molletOD - gPMd chic > 5.25
I Une Série de blouses en 80ie ' grand chic' 14.50 1
i Une Série de blouses en cré pe de chiDe • N° 4? à 12 — 1

j Une Série de corsets très 80lides ' pour damtJS - 5.50 j
S Une Série de casques à mèche 80le pour enfants ' 1.50 I
1 Une Série de caspes à mèche laine ' 1.75
I Une Série d'écharpes laine - pour dame8 t 2.— 1
I Une Série de châles en laine nolre ' pour damos - 8.— i
I Une Série de swaeters en laine - pour enfantS i 4.50 i

Une .iérie de tissus eri8« laine ' ,05 cm de large- 5.50 !
E Une Série de molleton p°ur blou8es et robes d•<"><»»»» . uo I
I Une Série de toile bianche 80 cm très forte - le môlre 1.35 1
I Une Série de ju pons ea mollelon pour dames - 4.95 1
S Une Série de jupons en drap> pour dam B> 9.50 I
! Une Série de belles chemises en toile b,anchPe0'ur dame8, 3.40 |

Une Série de caleçons en loile ^k^pour dame8» 2.75
1 Une Série de chemises couleurs ' p°ur hommes - 3.90 1

Une Série de camiso.es et caleçons "̂ "j -om-™, S.'rô
I Une Série de spencers tr68 80lides pour hommeBt 8— 1

Une Série de chaussettes en la!ne> pour hommes' 2.30
E Une Série de chaussettes mélan ge coton et lalne ' 1.25 1

I Magasins da Soldes et Occasions I
JULES BLOCH, Neuchâtsl i

f Rue du Bassin, Angle: Rue des Poieaux et Rue du Temple-Neuf R

j Exigez de votre électricien sÉi*--lîS> la lampe hollandaise HP^SS

I Philips '/«sWatt El
| Grande économie II' tfJl
|| Lumière éclatante jp " ik
I Société Qt.ot.yu-e m, < \%
I AMPÈRE lrH«-ips V̂ Â Ë
[,j LAUSANNE W

^ 
., j J Ê  d

II Représentant général pour 'a^fefr -i_f f î r  %i ' . j  Suisse romande et Italienne. ^^(&*  ̂ g
IL il «J
ĵ -WBB-_________B________jaB.WB___B__-S_Bir 

Syndicat agric ole du put lt Boudr y
Les membres du Syndicat qui désirent se procurer des

«ë ni! y. u. i s.
au prix de 19 fr. 50 les 100 kg. sont priés de s'inscrire Jusqu 'au
lundi 19 ct, auprès du gérant. Ed. Martenet, à Boudry. 

m iPÏfti lFï 61 l a ÉI ^TK 
Extrait du meilleur pin de Nor-

1 «1*1 • 1 I J H fl k l  vège, SOans do HiiccèH contre
Rl_-ft~3-_WSM_[AA_yOTl»̂  

Rhumes, C'atnrrhes, Toux,

lfl * A ZÀ. fV.O^L«v__l§Ju_ï * fp" ^° ('n"B t0 ,, t ( '8 pharmacloB.

On cherche des

TONNEAUX A HUILE
en fer et en bois, pour huiles comestibles et techniques (de prove-
nance allemande, et autrichienne exclus).

Adresser o Iîi es sous chiffre s Z. P. 4000 ft Rudolf Iloaae,
Zurich. Za 3*i6S g

HERMANN PFAFF
Place Purry 7 - Neuchâtel

ORFÈVRERIE
GRAND CHOIX DE PLATS
& PLATEAUX ARGENT

maKammVmW *̂ u âL\m m̂*am^ m̂ m̂mmmWm

I 

CERCUEILS I
E. GILBERT I

lin. des Poteaux 1

| Pendant l'hiver |

Î
Pour f r. 6.—

les bicyclettes sont oet-
, ioyées et revisées par un
[ spécialiste. Elites peuvent
[ être garées gratuitement
I -jusqu au printemps au

I 

Magasin et Atelier fles Cyc'es
CONDOR

A. Giaudjean , Neuchâtel
S, Saint-Honoré, %

Téléphone 6.52
On cherche à domicile

m________—¦¦¦—¦—¦-______———H

 ̂ ÉTAUX I
^É pour usage, iiariicu- |

A 11 ln-r.TrèM pratique. |
f___-ii J_a pièce fr. Si.85 f:

¦̂ £' Magasin J. Kurth I
JVcuchâtel

__t___ B___________E____________________________—w—M—Mi ¦____¦¦___¦i

I Librairie générale

Delachaux t Niestl é i:
B Rue de l 'Hôni ta l  4. l eucha i e i  - .

Viennent &•• paraî tre t
S Pieczynska. E. La Se-

maine des fiancées 2.50 a

I

Naumann. Friedrich. 3
L'Europe centrale . 9.— ,

Adamina. J., pasteur.
Sept causeries sur
l'amour et le ma-
riage i.—

Llntlcr. Paul. Le Tube i
1233 4.—

Traz . H. de. La Puri-
, taine et l'Amour. . 4.—

I 

Almanach Pestalozzi
1918 1.70

Catalop.no de (lmbres-
posto Yvort et Tel-
lier 6 —

... . PMPII ( I I I I tmetfmememmw*.

_> ftgj-j-ta *CT'ff*g*awff'ffgw*aw|

g EXCELLENTE ===== g
P LAINE ANGLAISE!
I gris • beige • blano o
I à fr. 1.25 l'écheveau

IGUYE-PRÊTRE 1
imE&smmmmimmè emBSMm

Z " "DT
A uc ï ici .-  pai. u«

motenrsi
sans demander offre à Société
Générale d'Electricité, rue Pi-
cliard 3. Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons immédiates ou à
brefs délais. P.13875L.

Compote —
aux raves —
«O et. la livi e 

Zimmermann S. A.

Renvoi transmission
de 1 m. 20 à vendre. S'adresser
au notaire Michaud, à Bôle.

A vendre une collection de ls

(ïutTi'e mondiale
S'adresser & H. Pierrehum»

bert, Gibraltar 8. 

FUMIER
*. __ 1—1 —

A vendre 1000 pieds de fu-
mier, bien conditionné. S'adres-
ser Kœnig-Clero. Parcs 68. Té-
léphone 3.90, N euchâtèL 

JAQUETTE
de sole noire, neuve, à vendre
45 fr. au Hou de 60 fr. Ecrire
sous N. J. 772 au burean de la
Feuille d'Avis. 

Demandes à acheter
On demande à acheter, d'oc-

casion, une forte

porte d'entrée
s'ouvrant à tranche, vitrée avee
Krilla so , 2 m. 85 de haut sur
90 cm. S'adresser à La Solitude.
Bôle; 

On cherche à acheter

& renvoi»
d'occasion, ou

S paliers
avec poulies, et une

petite lorgne
portative. Faire offres à -la Fa-
brique neuchâtelolse d'obj ets en
bols -Hastil » S. A., à Corcelles.
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i TEH.E-DAHSE j
UN COURS DE PERFECTIONNEMENT j

i pom- l'étude des danses modernes, l
5 se donnera chaque mercredi soir <

à L'INSTITUT 6. GERSTER , Professeur
5 EVOLE 31» où on est prié de s'inscrire. <

D*"**""* Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. -*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
___-—— -_—-—
Pour époque is, cuuveuir,
au centre de la ville, lo-
gement de 5 chambres. ;
Prix modéré. — fc_ tude i
Bonjour & B'iaget. I

Pour Noël 1917, à louer, au .
centre de la vilîe i

logement sur cour de 2 cham- j
bres, cuisine et dépendances. — j
Adresse : Schmid fils. Hôpital,
No 12. ' i

A louer immédiatement, poux ¦
cause de départ, un

logement
de 8 ohambres, cuisine, gaz,
électricité et dépendances.

A vendre une
ta . s ce complète

B'adresser chez Mme Giracea,
Villa Carlo, Peseux.

A louer, tont de suite ou épo- ;
qne k convenir. Hôpital 16 : .

1 appartement, 4 pièces et i
dépendances ;

1 appartement, 2 pièces et
dépendances.

S'adresser Etude Pierre Chû-
tenav. avocat. Place Purry 1.
¦¦_-—————- i i .  i • i

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

CORCELLES-
Logement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, eau, gaz,
électricité, à personne qui s'oc-
cuperait du jardin.

S'adresser Petit-Berne 11, ler ,•
étage, à. gauche. ;

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant ou époque à con ver i
nir, de beaus appartements 'de 8 chambres et dépendances,
aveo jardin, électricité, gaz, eau '
chaude sur l'évier et dans la ;
chambre de bains, séchoir, bu- '
anderie et chauffage central
par appartement. S'adresser k i
l'Etude Alph. et André Wavre, ,
Palais Rougemont. Nenchâtel.

App artement clairii .
9 chambres, cuisine et dépen-
dances, au centre de la ville.
S'adresser bureau de C.-E. Bo-
vet, rue du Musée 4.

Etnde BRAUEN, notaire
Hôpital 7

.Logements h loner :
8 à 5 chambres. Evole, Ecluse

(maison Ramseyer), Seyon,
Château, Moulins.

1 à 3 ohambres. Gibraltar , Mou-
lins , Fleury, Temple-Neuf ,

, Paros, Ecluse.
'Divers magasins, ateliers, caves.

A louer, k la rue des Mou-
lins, petit logement compre-
nant 1 chambre, cuisine et dé-
gendanoes. S'adresser à l'Etude

1ère, notaires.
A loU'T pour la St-Jean lBlb ou

Slutôt si on Je désire, les deux
eaux logements des 2" et 8e éta-

ges de l'Evole 5.
Keliésparun escalierlntérieur,

ces logements peuventêtav loués
unis ou séparément. Vue magni-
fique. S'adresser au locataire ac-
tuel M. ie past' Ur Ohnstein.

A louer, pour Noël, rue du
Musée 1, un rez-de-chaussée de
5 pièces pour bureaux. S'adres-
ser bureaux J. Lambert, Pro-
menade Noire 8. 

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

A louer, tout de suite, route
de la Côte 43, logement de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf.
Belle situation au soleil, eau
et électricité. Prix 40 tr. par

. mois. S'adresser Faubourg du
Lao 7. 2me étage. o. o.

Pour 24 décembre, logement
ler étage, 8 chambres. 570 fr.
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. o. O.

Jcui^ e Fille
de 19 k 20 ans, cherche plaoe
chez agriculteur pour le 3 dé-
cembre 1917. S'adresser à Mlle
Berthe Etienne, chez M. Ed.
Sfinrin *. S . -Martin (VM-dn-Rmi ).

Demoiselle sérieuse cherche
emploi dans bon hôtel oomme

lille de ch ambre
on sommelière

Entrée d'après entente. Adres-
ser les offres : Marthe Glau-
que, Prèles (Jura bernois).

PLACES 

Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la Jeune fille ,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse , on peut se
renseigner rue du Con-rl'lnde 5.

On cherche pour tout de
snite
bonne domestique

pour ménage et garder les en-
fants. Se présenter Plan Per-
ret 2. au rez-dc-ch a lissée.

Uu cherche, dans petite fa-
mille,

Jeune fille
sérieuse et de toute confiance,
ayant du service, pour la cui-
sine et le ménage. Gages 40-45
francs. — Adresser offres aveo
certificats et photographie à
Mme E. Hess, rue Centrale 3,
j> Bienne.

On cherche, pour ménage
soigné, une

.ÏKHJ *V F F1M.H
au courant de tous les travaux
de maison. Bonnes références
exigées. Demander l'adresse du
No 776 au bureau de la Feuil-
1P d'Avis. 

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

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

On demande une

jeune fille
au courant du service des
chambres. S'adresser Port-Rou-
lant 8 a.
_mw____*__________ eieffaèg__e£*se £̂S_ \

EMPLOIS DIVERS

Représentants
demandés

Pour la vente d'un nouvel ar-
ticle de ménage patenté, de
placement facile dans les bon-
nes familles, 1ers restaurants
et hôtels, ainsi qu'auprès des
autorités et grands établisse-
ments de commerce, banques,
bureaux, etc., ou oherche des
représentants actifs et sérieux
(seulement des Suisses protes-
tants) pour rayons d'affaires
assez grands. Entrée immédia-
te. Provision convenable.

Seuls des voyageurs à la
commission, actifs et sérieux,
bien introduits auprès de la
clientèle sus - nommée, sont
priés d'écrire sous Casier 10693,
Lausanne-Gare, aveo « curricu-
lum vltae ». O F. 12438 Z.

Jon mécanicien
outillent cherche plaoe comme
chef dans usine à Neuchfttel ou
environs. Prière d'adresser of-
fres et conditions par écrit, sous
chiffres H. E. 785, au bureau de
la Feuille d'Avis.

Commissionnaire
est demandé dans un magasin
de la Ville. Offres écrites « C.
78. au bureau de la Feuille d'A-
vis.
ggSBBSSSS_BSS3ËSSBSB-5SB_-_-_-Ë

Apprentissages
On cherche, pour le prin-

temps ou époque k convenir,
place d'apprenti

fli -caot -i-D ou électric ien
pour jeune garçon de 15 ans.
S'adresser cbei M. Gisi, Parce
No 69, ou Chavannes 2,
¦¦¦ ___¦_____¦ l______ll___._il.__il ¦¦! ll l  __¦_¦ ¦____¦¦¦ I ¦ I I

PERDUS
Perdu au Faubourg du Lac,

une

bague or
ponr monsieur, chimères et mo-
nogrammes.

La rapporter contre forte
récompense. Parcs 65 a, ler à
gii i i i 'Ji p.

l'UKJJL
jeudi, de Coffrane à Peseux,
en passant par Botte et lee
Gorges,

un grand cric
à l'état de neuf, marqué A. von
Arx.

Prière d'aviser M. Arthur
von Arx, Corcelles, qui récom-
pensera. 

A VENDRE 

Confitures-
ans pruneaux 
Vr. 1.— la livre 
— Zimmermann S. A.

OCCASION
A vendre Joli lit de fer neuf,

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

A vendre

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

AVIS DIVERS
Marraine de guerre

est recherchée pour prison-
nier français malheureux en
Allemagne. Ecrire sous A. S.
793 au bureau de la Feuille
d'Avis. _____

Une personne
se recommande pour des rac-
commodages et tricotage «n
journée ou à la maison. S'a-
dresser Hôtellerie féminine,
Faubourg du Crêt 14.

Mlîl ltlfiflvlMliUllè
On oherohe pour tout de suite

astocie ou coin m ami i taire
pour agrandissement. — Ecrire
soUs chiffre A. C. 792 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Employé
de bureau

bien au courant de la corres-
pondance et de la comptabili-
té, connaissant l'allemand et la
dactylographie, est demandé.
Entrée tout de suite. Faire of-
fres détaillées aveo prétentions
à la Fabrique Suisse d'allu-
mettes S. A.. Fleurier.

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

Eventuellement en î lots,
pour 2 vignerons.

S'adresser à MM. Thiébaud
frères, ft fiole . ^̂ ^

On demande uu bon
Domestique

pour le voiturage des longs
bols. Se présenter à la Scierie
Jn 'es Arid 'i r & Ole , ft Vallorbe.

Situation est offerte k

jeune homme
voulant s'établir. On vendrait
ensuite de décès superbe

automobile
de location aveo bonne clien-
tèle faite dans ville Suisse: ro-
mande. Affaire sérieuse. Forts
bénéfices.

On apprendrait à conduire
gratuitement.

Offres à il. Jaccand, vuloa-
nisateur, Bergières 18, Lau-
sanne. '

Décolletage
Décolleteur expérimenté, con-

naissant la branche à fond et
pouvant fournir preuve de ca-
pacité, accepterait place stable
pour diriger un atelier. Adres-
ser les offres écrites sous chif-
fre D. 744 au bureau dé la
Feuille d'Avis.

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

On demande, pour tout de
suite, un bon

_offlttip.-._arr.iii.r
chez J. Vogel, Vanseyon.,

M™ NI. RlCHLI
coiitDiillnî - PESEDX

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

Monteurs -elêctfi cleïis
Places à occuper tout de sui-

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

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

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'A VI S DE NEUCH ATEL
¦̂
" 

¦' ' —.¦¦ ¦i n  —¦¦ ... .-., ¦_-,¦¦.¦¦- a____s__g_B--C

PAR 87
'¦ '̂ ; M. 

DELLY

3?fc stEr oes mots, froidement prononcés, Bo-
ris avait parlé d'antre chose, tandis que la
'fiomtesse, secrètement furieuse, maudissait en
elle-même la pauvre Aniouta, qu'elle soup-
¦Jdnflait d'occuper beaucoup trop la pensée de
'*>n fils.

Avec non moins d'impatience que sa pupil-
le, Boris avait appelé de ses vœux l'époque où
¦il pourrait venir la rejoindre à Cannes. Mais
ifl ne «'attendait pas à la surprise qu 'elle lui
réservait. Certes, Mme Zernof lui avait écrit
'qu'elle grandissait, se fortifiait, prenait bon-
W mine, et qu'elle commençait à devenir j eu-
'.n« fille ; mais. ell« ajoutait aussi qu'elle res-
tait l'enfant charmante que le comte Vlaves-
ky avait conduite à Moscou, l'automne pré-
cédent. Aniouta disait qu 'elle portait des ro-
bes plus longues, qu 'elle ne s'habillait plus en
petite fille et que Mme Zernof lui avait fait
relever ses cheveux en catogan ; mais elle
était si bien toujours dans ses lettres la peti-
te Aniouta de naguère que son cousin n'avait
pu se l'imaginer autrement.

Il restait donc encore stupéfait de ce
changement, ébloui par cette beauté à peine
en fleur , qui atteindrait dans un an ou deux
son plein épanouissement.

Machinalement, il pressait le pas pour ga-
gner la route de Fréjus où se trouvait située

Beproduetion autorisée pour tous les Journaux
r>-yant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.

la villa occupée par Mme Zernof. C était un
petit chalet d'apparence assez modeste, précé-
dé d'une cour ornée d'un superbe phénix. Mme
Zernof vivait là simplement, car elle n 'avait
pas une grosse fortune. A peine sa . vieille
femme de chambre, bien connue de Boris,
avait-elle ouvert la porte au jeune homme,
qu'Aniouta apparaissait dans le petit vesti-
bule, les mains tendues, les yeux pleins de
joie.

— Boris, il faut que je vous redise encore
combien je suis heureuse 1

Oui, comme elle restait bien la même, spon-
tanée, vibrante, le cœur débordant de ten-
dresse !.,. Et cependant , il semblait à Boris
qu'il la voyait avec des yeux nouveaux.

Pendant le repas, il ne cessa de reporter sur
elle son regard. Elle avait un corsage de lé-
gère étoffe blanche et soyeuse, presque sem-
blable à celui de Natacha. Une étroite ruche
de tulle bordait l'ouverture en pointe, qui dé-
couvrait un cou fin et charmant. Dans les on-
des souples des cheveux, un rayon de soleil se
jouait , capricieusement, et semblait en aviver
les reflets superbes. Les yeux souriaient, si
vivants, pleins de lumière et de caresses, à
l'ombre des cils mouvants. Boris songeait,
émerveillé : « Quel changement avec ma petite
sauvage de l'année dernière I »

L'impression si vive ressentie par le jeune
homme ne pouvait guère échapper à Mme Zer-
nof. Celle-ci se trouvait dans une situation
fort embarrassante. La comtesse Vlavesky,
avant son départ de Klevna , lui avait laissé
voir ses craintes au sujet des sentiments de
son fils pour Aniouta. Et quand elle avait su
que Boris allait se rendre à Cannes, elle s'é-
tait empressée d'écrire à son amie, en lui de-
mandant de s'arranger pour qu 'il n 'eût pas
de rapports trop fréquents aveo sa pupille.

Ceci était fort bien à dire, mais peu facile
à réaliser. Comme tuteur et parent , le comte
avait des droits contre lesquels Mme Zernof
se trouvait impuissante. En outre, par le fait
des relations amicales existant entre les deux
familles, le jeune homme se trouvait chez elle
dans une complète intimité. Comment, en ce
cas, le tenir à l'écart ? Comment ne pas lui
ouvrir toutes grandes les portes de sa de-
meure, ainsi qu 'elle en avait coutume quand
il venait à Moscou ?

Veiller, certes, elle le ferait. Mais pour-
rait-elle empêcher — si ce n'était déjà fait
— l'amour de naître dans le cœur de ces êtres
jeunes et séduisants , qu 'une affection si vive
unissait déjà ? L'admiration inspirée à Boris
dès le premier moment, par la beauté de sa
pupille, était visible pour des yeux tant soit
peu observateurs ; quant à Aniouta , Mme Zer-
nof savait quelle tendresse profonde, quel cul-
te enthousiaste elle avait voué, dans l'inno-
cence de son âme, à ce beau comte Vlavesky,
être supérieur et idéal pour elle. Sophie Cons-
tantinovna elle-même se serait trouvée dés-
armée en semblable occurence.

Pourtant , Mme Zernof estimait, sincère-
ment, qu 'un tel mariage n 'était pas à souhai-
ter. La pauvreté d'Aniouta lui semblait un
réel obstacle, pour un homme comme Boris,
amateur de vie fastueuse, accoutumé à l'exis-
tence facile du grand seigneur mondain qu 'il
avait pu mener jusqu 'ici , comme célibataire.
Des sacrifices seraient obli gatoires , pour lui ,
du fait de semblable union... Et alors , ne re-
gretterait-il pas un jour d' avoir fait passer
l'amour au-dessus de la raison ?

En outre , sa môre n'accepterait ce mariage
que de très mauvaise grâce et ne le pardon-
nerait jamais à Aniouta , — d'où perspective
de pénibles tiraillements pour l'avenir.

Enfin — et ceci n'était pas la moindre
chose pour elle, qui aimait tendrement cette
enfant si attachante — Mme Zernof n'était
pas sûre que Boris pût être nn mari entière-
ment soucieux de ses devoirs, fidèle sans ré-
serve à la parole donnée. Près de lui, Aniou-
ta aurait peut-être à souffrir — et comme el-
le souffrirait, cette âme aimante et fière, si
elle devait voir un jour sa confiance trahie !

Pour ces différents motifs, Mme Zernof
était disposée à seconder les désirs de son
amie, sans toutefois savoir comment s'y pren-
dre. Ainsi, oe jour-là, elle dut inviter une
fois pour toutes Boris à venir dîner chaque
jour et passer la soirée chez elle. Impossible
en effet, de faire moins. Et pendant la pro-
menade, ce même après-midi, il lui fallut ap-
prouver les projets d'excursions et de distrac-
tions diverses qui allaient réunir sans cesse,
pendant trois semaines, ceux qu 'elle souhai-
tait séparer.

n

Dans son courrier, trois jours plus tard , Bo-
ris trouva une lettre de Cyrille, réexpédiée
de Pétersbourg. Elle était timbrée, non du
sanatorium où se trouvait jusqu'alors le jeune
homme, mais de Nice. Cyrille expli quait à
son cousin qu 'il s'ennuyait en Suisse, et que
le médecin l'ayant déclaré en bonne voie de
guérison , il croyait pouvoir sans inconvé-
nient venir achever sa cure sur les bords
de la Méditerranée.

Boris leva les épaules , en pensant :
« Quelle idée ? Je le connais , il se soignera

peu ou mal , s'il n 'est pas suivi. Mais il s'est
bien gardé de m'écrire pour me demander con
seil !... Il ne se doute pas que je suis si près

de lui, et que je vais dès demain aller juger
de son état. »

Après avoir mis ordre à sa correspondance,
le comte prit un journal et sortit , dans l'in-
tention de faire une promenade. Les heures
lui semblaient interminables, jusqu 'au mo-
ment où il s'acheminait vers la villa Flora.
Mais qu'elles coulaient vite, ensuite, près d'A-
niouta, dans la contemplation émerveillée de
cette beauté délicieuse, dans l'atmosphère en-
ivrante de ce charme, de cette gaieté, de cette
tendresse pnre et profonde que la jeune fille
lui témoignait candidement I

Comme il arrivait dans le hall, il se trouva
nez à nez avec la princesse Etschef , qui s'en
allait aussi en promenade. Elle lui tendit la
main et ils échangèrent quelques mots, tout
en sortant de l'hôtel. Les jours précédents,
ils s étaient adressé la parole comme des in-
différents , quand l'heure des repas et leurs
relations communes aveo les autres Russes
installés à cet hôtel les avaient mis inévita-
blement en présence. Mais l'émotion diffici-
lement réprimée de la jeune femme n'avait
pas échappé à Boris. Il se savait toujours ai-
mé, il pressentait que Catherine essayerait
encore de le ramener à elle. Ces tentatives
éventuelles se trouvaient , d'ailleurs , vouées
par avance à l'insuccès. Ce n'était pas une in-
différence jouée que le comte Vlavesky té-
moignait à la jolie dame d'honneur. Bien réel-
lement , elle n'existait plus à ses yeux , qu 'elle
avait charmés pendant quelque temps. Une
autre image s'imposait à lui , rejetant les au-
tres dans le néant , le rendant invulnérab le
aux  plus habiles séductions.

.A suivre.)

La FIN d'une WALKYRIE

Salnt-Blaise t logement de 8
ohambres, eau. électricité. S'a-
dresser à MM. Court & Cie, 4,
faubourg du Lao.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil ,

électricité, part à la cuisine.
Parcs 89. ler.

Pension
et chambre au sol< il , avec élec-
tricité et chauffage Faubourg
de l'Hnivtn * fl ¦. IN- , 

•foiie cliauiDi e
meublée, au soleil. Electricité.
Parcs 50. rez-de-chaussée. 

Chambre indépendante pour1 ouvrier. Seyon 24. 3me. 
I Jolie chambre pour jeune

homme rangé. Electricité. Ber-
I oies 3. 3me. ç. o.
' Jolie chambre meublée à 2

fenêtres, an soleil. Poteaux 2.
Belle grande chambre meu-

', blée. confort moderne. — Côte
No 46 a. 3me.

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

Deux belles chambres oouti-
guës, au soleil, chauffage, élec-
tricité , à louer ensemble on sé-
parément, bonne pension. —
Vieux-Chatel 17. 8me 

J olie chambre meublée indé-
pendante. Grand'Bue 4, Corcel-
les.

Jolie chambre à louer. —
: Ecluse 48, Sme à gauche.

LOCAL DIVERSES
Centre de la ville
Petite maison seule pour ate-

lier, entrepôt ou autre, pour
tout de suite ou a convenir. —
S'adresser : Schmid fils, Hôpl-
tal 12. _

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Etude T.nmhclet. Nonch fl tel. co

On offre k louer, poux époque
à convenir, unGarage
pour automobile à la rue de la
Côte 66.

A la même adresse, on oher-
che à acheter un

Portail en fer
dô 1 m. 60 à 2 m. de largeur. —
S'adresser à Camille Leuba. Fa-
brlone de fraises. e. o.

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

A louer

LOCAL
bien clair, pour atelier ou en-
trepôt, surface 80 k 40 m'. S'a-
dresser Peseux, rue du Châ-
teau 7.
____¦__¦___¦_-_-_¦_¦_¦-¦-[--__. iw—

Demandes à louer
On demande

pour Monsieur
nne belle grande chambre
meublée aveo chauffage. Pas
éloignée du centre. Ecrire k X.
791 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,___ 

tr isisse alleuiauti
sérieux oherche

claibre iuntl!."
'<&aU--âb_é. pour tout de Suite.

Offres à M. W. Spring, Hôtel
du Soleil, Neuchâtel.

On demande à louer tout de
suite, éventuellement pour da-
te à convenir, nn

joli appartement
de 8 à 4 pièces, ohambre de
bain, balcon ou véranda. Bon-
ne occasion de remettre la sui-
te d'un bail à petit ménage
soigné. Adresser offres k case
postale 5821. _._

On oherohe à louer

LOCAL
pouvant servir d'entrepôt. —
Adresser offres k la Salle de
Ventes Perrenoud, Faubourg

i du Lao. 

"""OFFRES
JEUNE FILLE'

! cherche place oomme onlsinlè-
! re ou bonne à tout faire. — •

Adresser offres écrites sous O.
790 au burean de la Feuille
d'Avis.

IwmmmMsmi'
MxmxMMisiM.

ira
On demande ouvrier m

connaissant la gravure in- ï
dustrielle 'plaques, timbres. S
c achets, etc ) et si possible|
la lettre, et monogramme. I

Entrée immédiate. 1
Adresser offres . con<i1-|

g tions et connaissances dé fj
| taillées sous chiffres R. |
|80448 C. & Annoncés |
fi Suisses S.A. Laoaannc. |
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SlÉ-ÉllHs
bien expérimentée, est demandée tout de suite par société
anonyme, à Bâle. Sérieuses refe r mées sont exigées.

Offrt-s sous chiffre OF.895A 4 Orell JFttssli , publicité,
Bâle. O F lt«5 A

Salle des Conférences
Jeudi 15 novembre, à S h. '/«

CONCERT
doni;ô par

M. JULES MICHEL
Violoncelliste

An piano : M. ALBERT QUINCH E
Piano h qneue dr ln maison Fœtisch

An pro g i u mine :
Œuvres de Cervetto, Bach , Scbumann , Debussy - i" audition

Prix des pinces : 8.—, £.—. 1.50
Billets en vent* chez ."œtigch Frères et le soir â l'entrée

Association suisse des Chauffeurs et jYîachinistes
Nous avons l'honneur de recommander ft MM les Industriels,

propriétaires de chaudières, d'usines k gaz, k eau, at d'usines
électriques, notre O. B. 8416

BUREAU DE PLACEMENT
poar chauffeurs, machinistes st réparateurs. — S'adresser au Se-
crétaria t. Bullwerk jj Berne Téléphou 87.81 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 17 novembre 1917, à 8 h. l/ .

Hl de Musique .pp.onipe de GEU èYB

f enlèvement au Sérail
Opéra Bouffe en 8 «êtes et 4 tableaux de W.-A. ÎHoxart

ORCHESTRE
sons la Direction de H. Albert l'AYCHERE

Pro.es.eur nu Conservatoire de Genève

PRIX DES PLACES : VU. 4.-, 8.—. 2.50, 1.50. 1.85
En vente chez Fcstl.ch Frères de 8 h. •/, k 12 h. V, et de, 2 h ù. 0 h.

et h'- soir à l'entrée. • Tramways à la sortie dans toutes tes directions.

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
anniversaire du griitli

MM. les V.-Z sont iiiform^s que l'anniversaire
du Grutli sera célébré le jeudi 15 courant, à 8 */_ h.
du soir, au local, et sont cordialement invités à y
assister. LE COMITÉ.

Personne soigneuse ee char-
gerait d'

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

Mariage
Un monsieur d'un certain

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

ENGLISH
JLESSONS

Miss HARPER
68, FAUBOURG DE L'HOPITAL

i Fabrique de registres *
\ RELIURES î

Jean BLATTNER;
» Successeur d» A. BESSON t

J Rue du Seyon 28, Neuch&tel '
? Téléphone 0.48 <
 ̂

Wr
m̂têmmmmmMm-mlÊmttt 4

' Gainerie et maroquinerie '' Spécialité pour horlogerie \
t Cartons de bureaux <
» • •: et artistiques :> - *
\ Sous-muins - Buvards <, Portefeuilles <

COURS
de dessin, peinture, décoration,
pour enfants. Jeunes filles. Jeu-
nes garçons. Mme Vuille-Robbo.
faubourg de l'RApltal 80. Pour
renseignements de 5 à 6 h: ¦•

Conrs J6 coupe etdecootnre
Plaoe d'Armes 5, Neuchâtel

Le cours de perfectionnement
en SO leçons de 4 heures,

pour couturières
commencera le 10 novembre

& 2 heures.
S'Inscrire d'avance.

Mn* TA VERS A ST. tnrof..

Importan ts capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 8054 B. Italie, Genève, oo

Ressemelages de
Caoutchoucs

garantis Indécollables
Pour Dames Pr. 8.80
Pour Messieurs Pr. 8.80

A la Cordonnerie
A. CATTIN, Parcs 32

Sur demande, on cherche et
porte k domicile

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Dan

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
—— est en venta <»

à BERN E
chez

H. Louis BERTHOUD
JIA- 'ASIX DE CIGARES

llifsdio n IT« lieu

5 centimes le numér o

On oherche à louer uno

machine à écrire
Untlerwood

Faire offre et conditions sous
M. A. Poste restante. Gonfler.

Leçons écrites de com ptabil i -
té américaine Succès garanti.
Prospectus «rratl s. — B. Krlsch ,
expert comptable. Znrlrh N 59,

PSI
Ouverture de 8 h. dn matin

b 8 tu du NOII* .
Samedi 10 h. du Hoir.

English iessons
Méthode Berlitz • Miss Smith,

Ronlp de '" p"* (> 41.

LJIIlUTTinmTl.lIfTTÏ]

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publie
cité de 1er ordre.
OU 111..IUUUUULJLXJLO XJaD

AVIS MÉDICAUX

Dr. II. finit
Médecin-Dentiste

de retour
du service militaire

a repris
ses consultations

Villa Surville - Les Paros, Il

V if .  pettavel
reçoit jusqu'à nouvel avis

le samedi de 1 h. 30 k 6 h.
Av. J.-J. Kousseau, 5

Cbirargie - Voies Mîmes
Maladies internes

et tuberculose
D* Hulliger
rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel

reçoit tous les jours, de 9 h, à
11 h. et de 2 h. à 4 h. (mercredi
excepté). Visi tes à domicile. —
Téléphone 8.28.
H__ —MU, _>i'«*î '.IJUMBl_-_WMW__W_________B»

AVIS DE SOCIÉTÉ

I

Salles de lecture pour ouvriers
ouvertes tous les soirs

36, rue du Seyon , 36

La Fabrique dn Grenier. Brlsmann-Sohlni, k Neuveville, enga-
gerait tout de suite :

!____!_£* mécaniciens
sérienx 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 aveo certificats et prétentions. P. S1W N.
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Nouveau navire v

L'amirauté britannique a communiqué la
aote suivante :

Une attaque a été effectuée aujourd'hui con-
tre nos navires patrouillant sur la côte belge
par un navire de grande vitesse dirigé électri-
quement. L'attaque a été repoussée et le ba-
teau a été détruit.

Nous trouvons dans le « Daily Mail > , à
propos de ce communiqué :

La. phrase de l'amirauté < un navire de
grande vitesse, dirigé électriquement (an elec-
trically-controlled highspeed beat) > , a causé
un intérêt considérable.

Le commandant Carlyon Bellairs, intervie-
wé par un représentant de l'« Evening News » ,
a émis l'hypothèse que c'était un navire sans
équipage, dirigé par des ondes électriques ve-
nant de la côte ou d'un dirigeable. II . serait
difficile de comprendre quelle puissance of-
fensive pourrait avoir un tel navire, à moins
qu'il ne fût employé pour éperonner et faire
eaiitifiT un l".atp,__ i l.

Quelques ingénieurs électriciens ne reçoi-
vent cette hypothèse qu'avec réserve. M. Dun-
can Watson , un ingénieur éminent, tout en
admettant la possibilité d'un tel navire, car
des expériences pour la direction des torpilles
de cette façon ont réussi aux Etats-Unis, pen-
ise que le bateau était conduit et dirigé du
haut du pont par des batteries puissantes et
par un équipage comme les autres navires.
Le grand avantage d'un tel navire serait le
silence des moteurs, la faible partie du na-
vire apparaissant au-dessus de l'eau et la
'grande -vitesse.

Le Cercle rouge à 1 Apollo

Neuchâtel a enfin obtenu la faveur de voir re-
présenter le « Cercle Rouge », ce film sensationnel
qni a fait fureur dans le monde entier et qui vient
de faire le tour de la Suisse.

Le « Cercle Eouge » n'est point nn drame poli-
cier, mais une série d'aventures mystérieuses d'a-
près le célèbre roman de Maurice Leblanc. Ce film
a été tiré en Amérique, où la cinématographie, com.
me chacun le sait, possède des ressources inconnues
sur le continent. Le spectaole auquel nous convie
l'établissement si en vogue qu'est l'Apolio, sera sans
contredit l'un des plus merveilleux et des plus pas-
sionnants de la saison.

Les trois premiers épisodes ont pour titre : « Le
client du docteur Lamar >. — «La main d'une in-
connue s. — «Le Passé surgit..

Jim Barden et son fils sont les derniers descen-
dants d'une famille de déséquilibrés, marqués d'un
stigmate : un cercle rouge empreint sur la main.
Tous deux ayant conscience d'être un danger so-
cial et sachant leur mai incurable, se suppriment
volontairement.

Le médecin légiste Max Lamar, qui s'est spécia-
lisé dans les cas de folie héréditaire et a longue-
ment étudié le cas de la famUle Jim Barden, croit
que le cercle rouge a définitivement disparu, lors-
qu'il reconnaît avec stupeur le stigmate fatal sur
la main d'une femme. Cette femme est Florence
Travis, qui appartient à la meilleure société améri-
caine et qui s'est adonnée à la réhabilitation de?
dévoyés de la société. Mais si le but est philanthro-
pique, les moyens qu'elle emploie sont illicites.

Quels liens mystérieux peuvent-ils la rattacher à
la famille tarée des Barden î Mary, la gouvernante
de Florence, qui a élevé cette dernière depuis son
enfance, seule pouvait élucider la question. Elle
connaît le secret de la naissance de Florence et le
révèle au médecin Mat Lamar :

Dans une ville du Far-West, à proximité de mmes
d'or, demeuraient Jim Barden et M. Travis, dont
les femmes étaient à la veille d'être mères. Une
nouvelle mine d'or ayant été découverte, tous les
hommes s'y rendirent. C'est cette nuit-là que Mrs
Travis mit au monde un garçon et la femme de
Jim nne fille. Mais des Mexicains pillards profitè-
rent de l'absence des hommes pour attaquer la ville.
Bans le branlebas de la défense, les deux enfants
furent changés de mère et, après le Combat, on s'a-
perçut que la femme de Jim Barden avait été tuée
et que Jim s'était enfui aveo l'enfant qu'il croyait
le sien. Mary, la gouvernante, n'avait pas osé ré-
vélé à sa maîtresse que l'enfant qu'elle serrait dans
ses bras était la fille de Jim Barden.

Max Lamar, surpris de rencontrer Florence Tra-
vis partout où depuis quelque temps se manifestait
le « cercle rouge », commence à la soupçonner, et
Mary essaye de le dépister. Elle réussit à l'Intri-
guer, mais en lui échappant elle est contrainte de
laisser entre ses mains le manteau noir de Florence
dont fille n'était. vAtne.

La Joconde
de Gabriele d'Annan a. lo

Qui ne connaît Gabriele d'Annunzio, depuis qu 'en
1915 il harangua, du haut du Capitole, le peuple
romain ; depuis qu 'il se distingua à plusieurs repri-
ses dans la guerre actuelle 1 Mais avant que l'Ita-
lie se range aux côtés des Alliés, l'illustre roman-
cier et dramaturge Gabriele d'Annunzio Jouissait
déj à d'une réputation mondiale en littérature. Noua
n'eûmes hélas ! jamais le privilège de voir jouer
une de ses tragédies, toutes réservées aux grandes
scènes des capitales, aussi sommes-nous enchantés
d'apprendre que grâce à l'art cinématographique et
grâce surtout à l'heureuse initiative de la direction
de l'Apolio, il nous sera permis d'assister k une re-
présentation de l'incomparable tragédie, < La Gio-
conda s.

Dans une villa gracieuse et calme, dominant la
mer paisible qui baigne les plages de la Toscane,
vivaient en nn bonheur sans bornes le sculpteur Lu-
clo Settala. Sylvia, sa femme, et Beata, leur petite
fille. Lucio trouvait dans le sein de sa petite fa-
mille toute la vigueur et la sérénité nécessaires â
eon art. Un jour, il se rend à une exposition de
beaux-arts, où il avait exposé deux statues,- La fa-
talité voulut qu'il rencontrât celle qui devaiVt.par la
suite envenimer son existence et celle de sa^amille.
Dès leur première rencontre, Gioconda r Dianti
exerça un charme irrésistible sur la destinée de Lu-
cio. Elle lui apparut une seconde fois au milieu des
ruines romaines, dans toute sa beauté resplendis-
sante. Cédant aux instances de Lucio, La Gioconda
consent à poser pour lui, et il commence avec Une
passion inconnue j usqu'ici un nouveau chef-d'œu-
vre, oublian t que, dans sa paisible villa au bord do
la mer, sa femme l'attendait, triste et pensive. Le
j our où le chef-d'œuvre fut terminé, le beau modèle
devint l'amante passionnée et jalouse de celui qni
en avait rendu immortelle la beauté radieuse. Dès
lors, ni la douleur de sa femme, ni la vue de sa pe-
tite Beata ne purent faire rompre à Lucio îe lien
fnt.nl uni lo liait, à son modèle.

Un jour, il cède aux prières de sa femme, mais 11
lutte en vain et attente à ses j ours. Par les soins
les plus tendres, sa femme Sylvia l'arrache à la
mort , et il semble quo la paix et le bonheur vont
rentrer dans leur petite famille. Hélas I Lucio re-
voit La Gioconda et est repris par sa passion.

Cette tragédie, qui nous montre un homme aux
prises aveo l'implacable fatalité, est des plus poi-
gnantes et l'une des plus puissantes qu 'ait écrites
co Kénie au 'est Gabriele d'Annunzio.

ETRANGER
Los exploits d'un aventurier. — Le conseil

de guerre de la 14-e région , siégeant à Greno-
ble, a jugé récemment le «apeur Moinier , du
4e génie, dont les aventures surprenantes va-
lent d'être racontées.

Un inspecteur de la sûreté de Paris arrê-
tait, le 28 janvier 1917, un individu habillé
en capitaine et porteur de la croix de la Lé-
gion d'honneur, ainsi que de la croix de guer-
re avec deux palmes et une étoile d'argent.
C'était le sapeur Moinier, affecté au 4e régi-
ment du génie, à Grenoble , condamné en 1916
pour vol avec effraction et faux en matière
de wn-mission. Moinier va au front et rachète
sa première faute par une action de bravoure
qui lui vaut la croix de guerre et une citation.

Moinier déserte alors. Il est pris et con-
damné , puis diri gé sur un camp de prison-
niers à Marseille. Il trouve le moyen de s'é-
chapper par la portière du train , entre Taras-
con et Arles. Il disparaît et se rend à Dijon ,
où il s'habille en capitaine. U adresse aux
journaux des articles élogieux , se présentant
comme le plus jeune des capitaines de France.
Il dîne à l'hôtel avec le général Pabier. Il
circule en ville avec les officiers de la gar-
nison , et le régiment de dragons de Dijon se
fait un devoir de lui prêter les chevaux dont
il a besoin. Il se rend fréquemment à Nice.

Beau, décoré et galonné , Moinier entre dans
les bonnes grâces de k fille du directeuir d'un
des grands établissements de Monte-Carlo.
Les fiançailles sont célébrées. C'est après cet-
te période que Moinier , qui continuait à fa i re
des dupes , est pris et ramené à Grenoble. Il a
été condamné à cinq ans de travaux publics
pour désertion.

SUISSti
Le. Conseil fédéral de neuf membres. — A

la commission du Conseil des Etats poux le
projet portant augmentation , des conseillers
fédéraux , qui a tenu mardi sa dernière séance,
personne ne s'est déclaré en principe opposé à
la réforme.

M. Winiger (Lncerne) a proposé à l'article
96 de la constitution fédérale un article addi-
tionnel disant : dans la composition du Conseil
fédéra l, les différentes régions linguistiques ,
ainsi que les principaux courants confession-
nels et politiques du pays seront représentés.

En votation définitive , cette proposition
est restée en minorité par 4 voix contre 5. La
majorité s'est prononcée sans réserve pour
l'adoption du projet .

On a maintenu «ans opposition la disposi-
tion par laquelle il ne pourra pas être élu plus
A' -nn _v>n«> _l!*r fédéral du même canton.

A l'article 100 de la constitution lêdêrale,
qui dispose que quatre membres du Conseil
fédéral au moins doivent être présents pour
que celui-ci puisse prendre une décision, la
commission a adopté une proposition pré-
voyant que ce nombre sera élevé de 4 à 5 au
cas on celui des membres du Conseil fédéral
serait porté à 9.

Une citation à l'ordre d'un régiment. — La
citation suivante a été lue dernièrement à tou-
tes les unités du Sme régiment :

Porrentruy, 9 novembre.
Ordre du régiment

Par lettre datée Villars-sur-Fontenais, le 8
novembre 1917, le citoyen Jos. Créchard-Riat
m'écrit :

« Lundi 5 courant , ma maison avec toute*
les récoltes a été réduite en cendres avec une
rapidité terrible. A cette occasion , toute la
limé compagnie du bataillon 18, heureuse-
ment cantonnée dans notre localité, s'est dis-
tinguée par sa vaillance , son courage, son ab-
négation et son infatigable dévouement en
sauvant au mépris du danger la plus grande
partie du mobilier menacé des flammes.

» Leur brave capitaine, M. Liechti, en par-
ticulier, s'est montré à la hauteur de sa tâ-
che, en prenant de main de maître la direction
des secours. Par son grand sang-froid, la jus-
tesse et la fermeté de ses ordres, il a montré
à tous les qualités d'un chef. C'est de même
grâce à son initiative que le bétail a été sauvé
et peut-être aussi toute la famille.

» Aussi il m'est impossible d'exprimer
l'immense reconnaissance qui me remplit le
cœur envers ces braves confédérés neuchâte-
lois. Ayant voulu leur offrir une petite rétri-
bution, ils ont vivement refusé, en me prodi-
guant à profusion les plus sympathiques con-
doléances.

> C'est pourquoi , ayant appris avec plaisir
l'existence de votre caisse de réserve du régi-
ment, je prends , Monsieur le colonel , la res-
pectueuse liberté de vous adresser, pour y être
placé, le petit montant du mandat postal oi-
joint , tout en regrettant de ne pouvoir faire
davantage , vu ma pénible situation actuelle ,
et vous prie de bien vouloir exprimer encore
à tous ces braves mes plus vifs remercie-
mfints. »

En portant à la connaissance du régiment la
conduite exemplaire de la comp. 11/18, j'a-
dresse à tous les officiers, sous-officiers et
soldats de cette compagnie mes remerciements
et leur exprime la vive satisfaction que j 'en
éprouve.

De pareils faits ne sont possibles que là où
règne un esprit de discipline et d'abnégation
réels.

Le commandant du rég. inf. 8 :
(signé) Colonel FONJALLAZ.

Bienfaisance. — Le département fédéral
des financ es a reçu différents dons au mon-
tant tota l de 31,500 fr. environ , dont 20,000
fr. produit d'une collecte des Suisses aux In-
des , le 1er août. Ces différents dons seront
répartis entre le fonds de secours pour néces-
siteux et différentes collectes en faveur des
soldats suisses .

Contre l'impôt fédéral direct. — En répon
se à une question du Conseil fédéral, le irou-

vernement d'Appenzell Rhodes Intérieures
s'est prononcé à l'unanimité contre l'initiative
tendant à l'introduction d'un impôt fédéral
direct, parce que, d'une part , 80 à 90 pour cent
des citoyens suisses, ceux dont la fortune n 'at-
teint pas 20,000 fr. et le revenu pas 5000 fr.
ne sont pas frappés par l'impôt , et parce que,
d'autre part , lia fortune se trouverait soumise
à une double imposition comme fortune et
comme revenu de la fortune. Le gouvernement
est, du reste opposé en principe à l'introduc-
tion de l'impôt fédéral direct.

Suisses nés sur sol britannique. — Commu-
niqué du département politique suisse : Il y
a lieu d'attirer tout spécialement l'attention
des Suisses nés sur le sol ou sur un bateau
britanniqu e sur le fait qu 'ils sont des leur
naissance investis de l'indi génat britannique
sans avoir pour autant perdu leur nationalité
suisse. Us sont dès lors appelés à faire leur
service militaire da ns les armées britanniques
s'ils ne prennen t pas les précautions suivantes
pour obtenir leur libération du service mili-
taire dans le Roy aume-Uni :

D après les arrangements entre le gouver-
nement suisse et le gouvernement -britanni-
que , les Suisses ne peuvent pas être astreints
au service militaire en Grande-Bretagne avant
d'avoir atteint l'âge de 21 ans. S'ils sont ap-
pelés auparavant , ils sont en droit de deman-
der que leur incorporation soit renvoyée jus-
qu 'à la date à laquell e ils auront révolu leur
2lme année. S'ils ne protestent pas lors de
l'appel, ils sont cependant considérés comme
des enrôlés volontaires et ne sont plus relâ-
chés.

Après avoir atteint l'â ge de 21 ans révolu ,
les Suisses nés sur le sol ou SUT un bateau
britannique pourront répudier la nationalité
ang laise au moyen d'une déclaration « of
alienage » qui doit être adressée au « Home
office > et qui a pour effet de les libérer du
service mili taire en Grande-Bretagne à con-
dition qu 'elle intervienne dans les deux mois
civils qui -suivent le jour où le répudiant a
révoln sa 21me année. Cette répudiation ne
peut être acceptée plus tard qu 'à titre excep-
f irtn n e f )

La'déclaration « of ai ienage > doit être ac-
compagnée d'attestations établissant que le
déclarant est toujours considéré en Suisse com-
me ressortissant suisse et qu 'il remplit ses
obligations mi l i t a i r e s  envers la Confédération.
Les intére?sés doivent se conformer stricte-
ment aux  indica t ions  qui précèdent , car le
plu s souvent , toute omission ou tout retard
sont irréparables. Us peuvent s'adresser pour
toute informat ion supplémentaire  et pour la
transmission de la déclaration t of alienage »
à la légation de Suisse en Grande-Bretagne,
3, Portland Place, Londres W.

Toujours M. Schmidheiny. — La commis-
sion de neutralité a nommé une sous-commis-
sion pour s'occuper des affaires Schmidheiny
dont on parle beaucoup à Berne , à la suite de
la publication dans la « Tagwacht » de la
plainte formulée par un certain nombre de
Suisses établis en Roum anie  relatives aux af-
faires que le chef da bureau des compensa-
tions a personnellement tra itées dans ce pays ,
alors qu 'il y était envoyé par le commissariat
supérieur des guerres fédéral.

Cette sous-commission est composée de MM.
Hartmann (Soleure), Gœttisheim (Bàle), Vi-
tal (Grisons), Musy (Fribourg) et Greulich
(Zurich).

On écrit de Bern e au « Démocrate » t
« Mardi après midi , la commission de neu-

tralité s'est occupée de l'affaire Schmidheiny.
M. Schmidheiny a été questionné sur les af-
faires de Roumanie , et a fourni des explica-
tions qui ont été j ugées satisfaisantes par la
majorité. M. Schulthess a couvert son subor-
donné. Mais nous nous demandons si l'opinion
publique sera aussi rapidement rassurée. >

Et le t Démocrate » ajoute :
« Notre correspondant a raison de poser ce

point d'interrogation. Car M. Schmidheiny, à
ce que l'on raconte , n 'a vraiment pas dû s ap-
pauvrir depuis qu'il est au palais fédéral.
Nous pourrions citer , par exemple , les 1500
tonnes d'huile qu 'il a achetées en Hollande ,
de concert avec le colonel Obrecht et M. Brei-
tenstein. Toutes ces affaires obscures de-
vraient être éclaircies sérieusement, et la
commission devrait convoquer et entendre à
ce sujet tons les fonctionnaires do la division
du commerce. Pour cela, la commission de-
vrait ne pas se contenter de vagues générali-
tés, mais procéder à une enquête approfondie ,
qui ne laisse pas un seul point dans l'ombre.
M. Schmidheiny lui-même devrait avoir à
cœur de demander une enquête de ce genre ,
qui éclaircisse une fois pour toutes la nature
de ces opérations. >

BALE-VILLE. — Le tribunal pénal a jugé
le premier cas de contravention à l'ordonnance
fédérale relative à l'accaparement de denrées
alimentaires par des particuliers , Un couple
habitant Bâle a été trouvé en possession de
64 kg. de beurre et de 82 kg. de conserves de
légumes destinés à son ménage do 11 person-
nes. Les inculpés ont été condamnés à 100 fr.
d'amende chacun ; de plus, le juge a prononcé
la confiscation de 25 kg. de beurr e et de 60
kilos de conserves de légumes.

ZURICH. — Suivant l'enquête de l'office
cantonal du combustible, la quantité annuelle
de charbon nécessaire au canton de Zurich est
de 224,000 tonnes, celle du bois de 400,000
stères. L'inventaire auquel il a été procédé en
septembre a accusé une réserve de 71,000 ton-
nes do charbon et 230,000 stères de bois.

TESSIN. — L'ingénieur Sohrafl , directeur
du 5me arrondissement des C. F. F., visitait
mardi , en compagnie des ingénieur» Sohwarz
et Schmidt le tunnel du Gothard , lorsque le
vagon sur lequel ils se trouvaient dérailla. M.
Schrafl a eu quelques égratignures seule-
ment , tandis que M. Schwarz, membre du oon-
seil du orne arrondissement , s'est fracturé un
bras et souffre de quelques autres lésions
moins graves. M. Schmidt , chef de service à
Fnirln. f>st lilnssA nssAT : sérieusement.

LUCERNE. — On annonce la. mort , surve-
nue à l'âge de 56 ans, du peintre Hans Bach-
mann , professeur à l'école des arts industriels
de Lucerne. Le défunt, qui était membre de la
commission fédérale des beaux-arts , avait ob-
tenu plusieurs médailles à des expositions in-
ternationales, entre autres la grande médaille
d'honneur de l'exposition internationale des
beaux-arts de Londres, en 1887.

SAINT-GALL. — Mardi après midi un in-
cendie a éclaté dians un moulin de là Stèinach-
stra-sse, à Saint-Gall, appartenant à la maison
Karl Tobler. Les bâtiments ont été en partie
détruits. Las dégâba sont considérables , les
provisions de fourrage et de farine ayant été
détériorées par l'eau, On croit que l'incendie
est dû à la combustion spontanée 'des matières
entrenotsées.

(De notre correspondant)

Autour fin budget
Les déficits vont croissant. Alors que pour

l'exercice en cours, on prévoyait un excé-
dent de dépenses de 47 millions, le budget de
1918 qui vient de paraître , inscrit 253 mil-
lions aux dépenses — soit un quart de mil-
liard ! — Contre 193 millions aux recettes.
Donc : déficit de 60 millions !

Notez bien que l'on tient compte déjà , ponr
arriver à ce chiffre, des augmentations des
taxes postales et des tarifs ferroviaires, dont
nous avons été ou dont nous serons si abon-
damment gratifiés. Les recettes des doua nes,
par contré , accusent un recul bien compré-
hensible. Grèvent aussi fort lourdement le
budget les allocations pour renchérissement
de la vie faites à l'arm ée des fonctionnaires
et des employés de la Confédération.

Le contribuable prendra connaissance avec
une joie sans mélange de ces réjouissantes
nouvelles et il s'apprêtera à desserrer un peu
plus les cordons de la bourse. Car, une fois de
plus, c'est sur son dos que se réalisent les
< plus-values » que célèbre le budget et grâce
iauxquiel.es on ne bouclera * que » par un défi-
cit, de 60 millions.

On s en rend compte , sans doute , à __ erne ,
et l'on s'attache à faire avaler le plus eh dou-
ceur possible cette amère pilule. On n'hésite
pps à employer certains artifices de compta-
bilité , de nature à faire illnsion au contribua-
ble. On inscrit , par exemple, au département
des postes et chemins de fer , un excédent de
recettes. Et le bon contribuable de se dire s
si je paie mes timbres , mes cartes postales un
prix exorbitant et si un voyage < simple
course » en 3nle classe non chauffée me coûte
à peu près autant que le même déplacement ,
aller et retour , en 2rne, voici trois ans, an
moins mon argent sert à équilibrer le budget ,
et je fais œuvre patriotique. Détrompez-vous,
ô naïves brebis 1 Car, là aussi, il y aurait dé-
ficit si l'on n 'avait pris la précaution d'ins-
crire autre part les millions que coûtent à ce
département les indemnités pour renchérisse-
ment de la vie. Passez, muscade !

Le service de la dette contribue pour une
large part aux difficultés dans lesquelles nous
nous débattons. De 40 millions , cette année,
il nasse à 51 pour 1918. Que sera-ce pour
1919 ?

En 1918, an mois d'avril , devra s'effectuer
également l'augmentation légale et trisanuel-
le des traitements du personnel fédéral. Avec
les allocations de renchérissement, cela fait
nne somme fort coquette.

Les perspectives, on le voit , ne sont pas ro-
ses. Du train dont nous marchons, nous lais-
serons à nos descendants un beau capital 
négatif à liquider. Car il ne saurait plus être
question, au point où sont les choses, d amor-
tir notre dette avant de longues années. Le
bel optimisme dont on faisait preuve aux
Chambres à ce sujet doit s'être considérable-
ment ,  refroidi.

COURRIER BERNOIS

Où allons-nous?
Méfions-nous !

Sous ce titre et oe «ous-titr-e, un oollabora-
temr de la «Suisse » écrit t

La presse suisse romande a jeté un cri d'a-
larme à la nouvelle que M. Walther Rathenau
était à la tête des formidables organisations
allemandes instituées h Berne à la fin de 1916,
6'ouis les noms de « Militaria » >et de « Metal-
luïn » .

A-t-elle (raison ée- s'émouvoir ?
Et d'abord , qui est M. Walther Rathenau ?
M. Walther Rathenau est le président de

l'A. E. G. de Berlin , le grand trust allemand
de l'électricité.

Nu'l besoin de votes parler de ses capacités,
die son intelligence, de sa maîtrise en affaires;
constatons que c'est un personnage d'nne su-
périorité nettement établie, mais mortelle pour
tout ce qui se dresse et ne s'incline pas de-
vant lui, paoree qu'il représente bien l'essence
de la puissance d'expansion germanique, dent
le grand principe est : « Soumets-toi, deviens
mon satellite, ou menus >. « Deutschland tlber
n 1 Lfva »

Qu'a déjà fait Rathenani, qui puisse noms
mettre en défiance ?

Laissions à de plus renseigné, le soin de
neùis édlairteir à l'occasion «ur ses méthodes
commerciales d'avant la guerre. Pour noue,
'enregistrons simplement qu'il est l'auteur de
deux plans -déposés au gouvernement allemand
le 4 aeût 1914, et eïecutés à k lettre.

Le premier donnait la formule et "tous leis
détails pour la suppression 'de rir.cK-'ri'du.lité
en Allemagne, pendant lia guerre, AU profit
absolu d© la collectivité et dn .pouvoir cen-
tral.

Le second 'est le pïian du dira-nage scienti-
fique et méthodique des richesses humaines
et naturelles de la Belgique et die® pays en-
vahis, au profit de l'Allemagne.

Oui, qu'on le sache bien, tout oe que l'hu-
manité a vu dans ces malheureuses contrées.

aujourd hui exsangues et ruinées, n'est que la
réalisation du plan de Walther Rathenau, phi-
losophe allemand, président de l'A. E. G. de
Berlin et de la Metallum de Berne.-

Voilà donc l'homme très sommairement pré-
senté, et vous avouerez que, pour des Suisses
patriotes, il y a une singulière anxiété à le
sentir installé en potentat à Berne, au milieu
d'une active fourmilière de sept cents bureau-
crates à ses ordres.

Que peut-il y tramer ?
Oh ! je sais bien que la Metallum affiche,

avec un éclat tapageur, une activité commer-
ciale qui pourrait donner le change à de. gens
décidés à ne rien voir.

Mais à qui fera-t-on croire que, pour distri-
buer du métal à quelques usines dé munitions
ou du ferro-cerium à quelques permissionnai-
res français en échange de renseignemeuts,
sans valeur, il faille sept cents employés, dé-
mobilisés spécialement, et présidés par le re-
drsn tabla' Rathen an ? "T

Un personnage aussi important ûe peut
donc être chez nous pour s'occuper de vétilles...
« aquila non oapit muscas > ... Quelle est dose.
la grande entreprise de demain, d'aujourd'hui
même peut-être, pour la Suisse ? Celle qui né-
cessitera d'immenses capitaux, des ingénieurs,
des usines, du métal, des machines en nombre
formidable ? _

C'est l'électrification des chemins de fer.
Oui, ce serait pour l'exécuter eux-mêmes,

oette électrification pleine d'imprévus, et de-
vant laquelle la Suisse recule depnis long'
temps, que tout ce monde est installé à Berne.

Noter que la question embrasse un horizon
immense, et qu 'il faudrait des volumes pour
l'expliquer : je l'indique simplement.

L'intérêt de l'Allemagne dans cette affaire
est évident. Elle cherchera à nous mettre de-
vant la nécessité (qui ne connaît pas de loi)
d'électrifier sans délai, en nous disant (elle
nous y amène un peu trop visiblement) : —
< Impossible de vous livrer du charbon, je suis
navrée, voyez, malgré le dol que je commets,
bien à regret, en vous vendant le charbon au
poids de l'or, je ne peux plus chauffer vos lo-
onmntivps. Elactrifiez !

— Electnfier !... C est bien vite dit, répon-
dra la Suisse, dans son incorrigible bonne foi.
Mais , où prendre en ce moment le cuivre ? Et
les études seront longues, les travaux hors de
prix , mes usines insuffisantes...

—¦ Bonne chère Suisse, répondra doucereu-
sement Rathenau, philosophe allemand, prési-
dent de l'A. E. G. de Berlin , et « vampire de
la Belgique > (ne l'oublions à aucun moment),
voici justement nos plans, tout est prévu ;
l'introuvable cuivre lui-même est accaparé et
en réserve pour toi.... Tu n'as qu'à signer cett e
convention du Gothard très légèrement aggra-
vée, et étendue au pays entier ; et demain le»
premiers coups de pioches seront donnés par-
tout à la fois. Mais quoi ? Tu fais mine de re-
fuser notre main secourable ? Fais bien at.
tention , chère Suisse. 11 "pourrait t'en cuire.

Et, oomme par hasard, on aurait l'impres-
sion subite d'un grand cliquetis d'armes, d'é-
pées aiguisées, de poudre sèche, argument su-
prême de nos charmants voisins du nord pour
arracher aux pacifiques des lambeaux de leur
indépendance. -

Bons lecteurs, vous ne croyez pas la chose
passible ?

Pourtant, c'est comme si c'était déjà fait.

CANTON
Frontière vandoise. — Sur les montagnes de

Provence, notamment à Vuissens, Les Auber-
ges et Les Rochats, la couche de neige est im-
portante pour la saison. Elle mesure de 40 à
50 cm. et vient d'arrêter les bûcherons dans
leurs travaux.

Colombier. — Dans la nuit de lundi à mar-
di , des voleurs ont pénétré par effraction dans
le bureau de l'usine mécanique Spring et Cie,
à Colombier , et ont emporté une somme de 16
francs se trouvant dans un pupitre. Une en-
quête rapidement menée n'a pas réussi à met-
tre la police sur la trace des coupables.
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Grande Salle des Conférences S h. %. — Con-
cert Jules Michel.
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QU aVeZ-VOUS I bonne mine? Telle «st la

Annt- nrl» I Question que > 'entendait, ro-Que pria I serp 'usieurs fols chaque four .
' ' ' un jeune homme qui avai t

longtemps souffert de violents maux d'estomac Et il
répond ait  n loua : « Seules les p l lntes  mdsscs dn
Pharmacien Richard Brandt ont pu d'j ihord
me. soulager et ensuite me. guérir ». La boite avec
l'étiquette « Croix blanche. » fur  fond rouge et If nom«B-hd. Braudt •> dans les pharmacies uu D. U de fr. 1.25.

NÉVRA LGIE • MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOL*-̂ •,r-£V¦,-

, 
SOUVERAIN •"r-1 , z:r=

JSoite (W p aquets) f r .  1.S0 - f euUs pharmacies

Bourse de Genève, du 14 novembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
ci -et demande, j o = offre.
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Changes à vue (demande et offre) : Paris
75.35/77.36 , Italie 51.— / 53.—, Londres
20.56/21.16 , Espagne 103,—/ 105.—, Russie
58.-/62.—, Amsterdam 190.—/192.—, Alle-
magne 61.25/63.25, Vienne 37.75/39.75, Stock-
holm 180.—/ 182.—, Christiania 150.—/ 152.— ,
Copenhague 149.—1151.—,New-York 4.18/4.58
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