
AVIS OFFICIELS
ifj ^aW- COMMUNE

¦'^£3 NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Temple-Neuf 9. 1er étage, 2

ehambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage, 2
ehambres, cuisine, mansarde et
galetas: 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
? "hambres. cuisine, mansarde,
i. etas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, magasin, 800
francs l'an, dès le 24 juin 1918.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Ecuries banales (Maladière),
875 fr. l'an, dès le 24 décembre
1917.

Neubourg 23, magasin, dès le
24 décembre 1917.

Halles 2, ler étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
600 fr. par an.

Pares 126, rez-de-chaussée,
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, prix 30 fr. 50 par
mois.

Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
étage. 8 chambres, chambre de
bains, cuisine, cave, mansarde,
bûcher. 1600 fr. par an.

S'adresser au gérant des im-
meubles, Bureau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finances.

jgcga
^
J COMMUNE

fJPf NECCIIATEL
Cïopfstes
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
ler décembre, à la Direction de
Police (Hôtel Municipal).

Direction de Police.

Ifl^pl COMFB.UI.-_

Épi CHESSIEE
Vente de bois

de service
La Commune de Cressier of-

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

Les soumissions seront reçues
par le Président de Commune
jusqu 'au mardi 20 novembre
1917, à 7 heures du soir.

Pour visiter la coupe, s'a-
dresser à Chîirles Fallet, garde- .
forestier, à Enges.

Cressier, le 6 novembre 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vcn«re la propriété.

Plan l'e. vet 2, en face de
la gare v.n Funiculaire.
c o m p r e n a n t  maison «l 'ha-
bitation, place eî lard n
d<* 747 m2. Conviendrait
comme placement de fonds
et dans une certain*- me-
sure pour un établisse-
ment, industriel. 8 adres-
ser I tude du notaire Ph.
Pub ed. £0

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

A VEXDRF ,
Aux environs immédiats de
Neuchâtel. à 5 minutes du
tram, une

VILLA
de deux appartements et toutes
dépendances ; vue étendue, jar-
din potager et verger. Ecrire
sous O. F. 1233 N. â Orell Fuss-
II. Publicité. Neuchâtel. 

PriiiiÈ
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
mt-tres carrés environ. Entrée
en jouis sance selon convenance.
S'adresser au notaire Michaud,

â Bôle.

JPesenx
Pour cause de départ , on of-

fre à vendre

une propriété
d'une superficie de 2392 m2,
comprenant villa de 11 pièces,
¦véranda , j ardins d'agrément et
Potager et arbres fruitiers,
•kau , Kaz , électricité, chauffage
central. Situation superbe aveo
vuo imprenable. Affaire très
avantageuse. S'adresser Etude
Max Fallet, avocat et notaire,
a Peseux.

A BONNEMENTS 4
_ an ù moi» S mois

En ville, par porteuse «o.îo 5.io ».55
• par la poste n.so S.6o i.8o

Mon de ville, franco n.ao 5.6o s.8o
Etranger (Union postale) 17.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
abonnement paye pat chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temple-JVeuf, JV° /

. Vents _ra num éro av_ l-iosques, gares, dépôts, ete. ,
•s. _»

• ¦¦ ">»
ANNONCES, corp_ j  H

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

AvUmortuaireso.sola ligne; tardifao.40.
Suisse et étranger, la ligne o.so; l* Insert.

min. • fr. Avis mortuaires o.So la ligne
Réclames, o.So la ligne, min. s.5o. Suisse

ct étranger, le samedi. 0.60; min. S fr.
Demander le tarif complet. — L* Iournal M rlstnt ée

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dota le
. contenu n'est pas lié à une dats. i
«a- *»

Enchères fle moMier
au -_ A__ I. E_ .0_J

Lundi 19 novembre 1917. dès
1 heure après midi, on vendra
nar voie d'enchères publiques ,
devant le Café Charles Rucdin-
Quenot, daus la villo du Lande-
ron, les objets mobiliers ol-
après : . ',¦ " ,

1 buffet de service. 6 chaises .
bois durt h table à- yallonglfSS
bois dur , 2 lits inmenux com-
plets, 1 lavabo, 1 table do nuit,
1 petite table ronde, 1 commode
sapin, 3 chaises cannées, 4 chai-
ses placet bois , 1 étagère s^vec
bibliothèque , 1 fauteuil, 2 ta-
bles sapin , I bu f fe t  sapin ver-
ni 2 portos, I canapé; . 5..ta-
bleaux , T glace et divers au-
tres objets .

Co mobil ier  est peu usagé et
en très bon état.

La vente aura Heu au ..comp-
tant.

Pour renseignements, s'a-
dresser ù M. Charles Rucdin-
Guenot. au Landeron.

Nenchûtel, 12 novembre 1917.

ESCARGOTS
90 cent, la douzaine

Harengs au sel
35 à 50 cent , la pièce.

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

AD Ma g asin fle Comestible»
Seinet JFils

6-8. rue des Epancheurs
Télfin - nne 11

. 1
A vendre un

Lit
d'enfant, nne chaise et une
charrette anglaise, bas prix. —
S'adresser Avenue Beauregard
No 10, rez-de-chaussée, Cor-
mondrèche; 

l| Vous ue f l - 1  t t ep i- ?
W savez pas """" f
g Pourquoi pas??

< Yous pouvez pour-^.,.
jk. I tant aisément ap-

"Ol prendre, toutes les
\TJj dans 's à la maison,
r L̂. immédiatement et
ih_ê\ tout s"ul en vous
&5sfr\ s -rvant du célèbre

ïl» Livre île danses snisses
^^ (édition trauçaise)

§

Dès maintenant
jusq u'à ho novembre
(pasplus tard),ce A
livre peut être a- i
ei.etô HU rieu de I
Fr 2.60 pour le I
prix unique: Fr. ¦

* Ne man quez pas l'occasion!
Ecole de Uanses D. Sandmeier
Zurich 10. Kli-ahethenstr. 10

CHIEN
A vendre j eune fox terrier.

10 mois. S'adresser Moulina 3a,
3mo étage. ________

A vendre an bon

cheval
pas da plt .net. S'adresser __ M.
Junod , faubourg de l'Hôpital
52, Neuchatel. ._

Saccharine
Conforme a l'arcfltô fédéral,

en cartons de 135 boite» 74 fr.
le carton, esc. 5 % nar 10 car-
tons. L. Rosln , rue de Lausan.
ne 21. Genève. 

__
Yeau-géuisse

pour élever, à vendre. S'adres.
ser A. Châtelain, Ferme de
Monruz.

iï

AVIS DIVERS

iiîpi
Samedi soir, à 7 iu

Tripes
Restaurant fln Cartlirf

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

A toute h^'fi .

LA CHAUX-DE-FONDS
gp̂ aitf<iflw_jM-Siw_m^^^

>Ç> f  JT •- \ \ \  \ IHj t tJlaf re Cézt/zczûte / ¦ l u

ater/ite /ûU/VW/  ̂ \ \ \,
/  /  *el\PrtK&esv&. |

Nous remboursons le billet de chemin de f e r  (jusqu'à concurrence de f r. 3,-)
pour tout achat de Fr. 30.- minimum. p S882 L, ,

Eau ie Vie naturelle
do

Pomme et Poire
à fr. 3.75 par litro, contre rem-
boursement, aveo 5 % escompte
par quantité d'au moins 40 li-
tres. Caves suisses et Fabrique
de liqueurs Lucien LÉVY, Bflle.

Tache
prête au veau à vendre chez
L.-JB. Jaquet, à Champ-Mon-
sieur s. Neuchâtel.

A vendre , à Neuchâtel
dans quartier tranquille, avec vue étendue, belle pro
pi iété eo.iipieii.ii) . n) i*on < - 'l. _ i i > > t ; _ lir>ii  avec tenassi- et jardin ,
3 appartements de i chambres et dépendances, et uu de 3 piècei.
Rapport 5, 3 %.

Four tous renseignements, s'adresser Etutle G. Etter, no-
taire. 

Vente de deux hôtels
et d'un restaurant

Les héritiers de feu Joseph Kaufmann. en son vivant mattro
d'hôtel à Fleurier, Val-de-Travers, ayant requis la l iquidat ion
officielle do cette succession, l'administrateur soussigné exposera
en vente par voie d'enchères pub liques , les immeubles dép endant
de cette succession comprenant en particulier deux hôtels et un
restaurant de montagne, savoir :

HOtel de la Poste , à Fleur ier
Cet hôtel , situé au centre du village, est bien achalandé : il

é*t fréquenté spécialement par la clientèle des voyageurs de com-
merce. Il contient environ 20. chambres pour logement, salles ô
manger au ler étage, un café au rez-de-chaussée, donnant sur la
place principale du village de ï"leurier.

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

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

Hôtel Beau-Site, à Fleur it r
Cet hôtel, de construction récente, dans un site magnif ique ft

qnelques minutes du village de Fleurier, au pied d' uno forêt et ;'i
côté du ruisseau le Fleurier, possède un n'oli parc ct de belles dé-
pendances. Cet hôtel est destiné aux séjou rs 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. II
conviendrait pour pensionnat ou maison de plaisance. Cet hôtel
est considéré égalemen t commo dépendance de l'hôtel de la Poste.
L'ameublement pourrait être compris dans la vente.

Café Rest aurant de iwtaine
Ce café-restaurant connu sous le nom de Chapeau do Napoléon

ou de Biglai neuchâtelois est placé sur l'arête de montagne exis-
tant entre le vallon de Buttes et celui de Saint-Sulpice : il domino
le Val-de-Travers et spécialement Fleurier, à 40 minutes do 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 do l'enchère,
s'adresser à l'Etude du notaire Arnold Duvapel , à Fleurier, rue
du J et-d'Eau, No 2.

L'administrateur de la succession :
A. DUVANEL.

Domaine de Oostsiiâd
sur Colombier

Pour cause de départ , Mme Laure Luginbuhl exposera en
vente par voie d'enchères publiques , le lundi 2G novembre 1917,
dès 3 h. après midi , en l'Etude du notaire Michaud , à Bôle,

son domaine de Crostand, composé d'uno maison presque neuve,
15 poses de terre, station du chemin cle fer à proximité.
Belle situation ; conviendrait pour colonies d'enfants ou do

malades. — S'adresser, pour visiter, à la propriétaire , à Cros-
tand, ei, t our conditions, au notaire Michaud , a Bôle.

IIIIIIIMI ¦-¦
1tT --aTT1Tr1r .n-~~M._ -......--..-.:..- .-. ._ .. ¦¦._. ..¦._ ¦> _ ,___:,  ,:,... . ——-TT*n_-—_______l

ENCHÈRES

ÏPÉflpInkfWPïiFPï ullluUu iJUli.Hui.ui rluu
__•"*Mercredi 28 novembre 1017 , la Commune Iionr-

îçeol e de Walnt-Imler vend, a publiquement , aux conditions
préaiabli ment lues,

H plantes, sapin a pues
le tout mesurant l£lm3

provenant le la coupe annuelle , de première qualité ct d'une es-
plo i in th a i  l'aeil¦¦

L^a venie aura lieu à l'Hôte] de Ville , à 3 heures de l' après-midi.
Poui visiter les bois, s'adretser ,'iu for stior.

P 6(189 J AdiiilnlNtration bourgeoise.—___—— . _-t , |N | „ ||,|-| T rnrtwrnrn_,i_.rrnmrTlrl-^.^^^. .̂. ,^rrTTn^.n„vm^naB^w ,̂

lfl SOCQUfcS
Mm. <s|\ prix boi.  mnrché
Ml là J- KURTH
M§|-. J3V Neuc lâtel i

^^^mmm tei - .ie-v.iir ;

A VEN DRE 

Un M
bien conditionné, à vendro. —
Prix 30 fr. S'adresser Hôpital
No 10, au magasin.

/#now<-fyoots
Caoutchoucs

imperméables, etc., réparés,
vulcanisés. VULCANISATION, '
Boulevard de Grancy 12, Lan-
Hnnne.  547-1 L. |

40 à _»0 qu lu taux  de

bettea'aves
et une grande quantité de

raves
pour compote, h vendre : aussi
par petites quant i tés .  S'adres- ;
ser à Arn. Hunziker , Anet.

FUMÏER
A vendro 1000 pieds de fu-

mier , bien conditionné. S'adres-
ser K .enig-C'h.rc, Parcs 63. Té-
léphone 3.90. Neuchâtel. 

Châtaignes -
NU PAYS 
Fr. 0.50 la livre 

I Zimmermann S. A.

Il 
Teimtorerle lj¥*>iaiiaise Mi

a « ™ » m I
jj I Ij avage eMiiiique 5 s 

¦
|s GUSTAVE OBRECHT •Il
S Eue du Seyou 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 • |;

wàwmàinààà_nwKÊi_vâ-^ '" "' '"̂ w**"'' f ^ m m *  .

bouteilles
A vendre tout do suite 80,000

chopinos forme neuchftteloise ,
fond plat, bapruo bordelaise.

3000 litres verre vert, fond
piqué , 95 cl.

45.000 bouteilles verre mi-
blano, 43 cl., en doux formes.

Ces marchandises sont neu-
ves et de première qualité.

Offres écrites a B. 801 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Calorif ère
inextinguible à vendre. Fau-

, bourg de l'Hôpital 52.

MEUBLES
en tons genres

Chambre à coucher, ohambre ô
mander , salon, bureau, petits
meubles.

Escompte an comptant
Toujours do belles occasions.
Regardez les annonces.

Magasin J.-J. Lallemand 1.
onfr ^o Prp 'Nlor.M* *r*>

travaux en tous genre,
à / imprimerie Ht ce tournoi

[lin..

tassures P 6treman 1
Moulins 15 - NEUCHATEL

, \ \
i

Demandez l'excellent —

Corset réclame
blanc 5 75

chez

GUYE - PRÊTRE
.'...... ..- ; 

, .  
¦
**

Bottines Box
semelles bois

. 26 -31 . . . . 11.50 ;
32 - 36 . , t ... 13.90
37-42 . . . . 16.50

Chaussures Pétreman l 
1 MOULINS 15 - NEUCHATEL;

(_'i--__n______-a___________i_________^_________________d____ i

"" GUÉ TR-S
drap pour dames, messieurs

et enfants

Chaussures Pétremand
Moulins 15 - NEUCHATEL

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

enfants, et M. Auguste d'Epagnier. représenté par sou tuteur.
M. Paul Virchàu... à Saint-Biaise, expoSeapnt cn vente par voie
d'enchères publiques, le lundi 26 novembre 1917. à l'Hôtel du Pois-
son, à mar in , k '8 h. du soir, les iunnciibles qu 'ils possèdent en in-
division, et dont la désignation est la suivante :

e
CADASTRE D'EPAGNIER :

1. Art. 77. pi. fol. 5, No 16, Fin de Mange, champ do JS00 m .
2. Art. 78. pi. loi. 5, No 29, Fin do Mange, champ de 4653 m2.
3. Art. 80, pi. 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, pi. fol. 10, No 40, Prés Menod, nré de 1296 m2.
6. Art. 8, Dl. fol. 10, No 17, Prés Menod. pré de 279(1 m3.
7. Art. 284, pi. fol. 2, No 64, Vignes . d 'Epagnier , vigne dc 868 m2.
8. Art. 293, Sous les Vignes , vigne et pré do 3315 in-'.
9. a) Art. 69, pi. fol. 6, 7, 8, à Epagnier, Fin de Mange, bâtiment

et nré de 4729 nr.
b. Art. 70, à Epagnier, bâtiment et placo do 101 m2.
c) Art. 83, pi. fol. 1, No 24, à Epagnier, grange et cave de 22 m2.
d) Art. 71, à Epagnier, bâtiments ct places de 592 m2.
e) Art. 87, pi. fol. 3, No 9, à Epagnier , pré de 1314 m 2.

10. Art. 69, pi. fol. 5, No 36, Fin de .Mange, champ de 37,604 m2.
11. Art. 72, pi. fol. 1, No 33, Vignes d Epagnier , vigno do 3890 m 2.
12. Art. 73, pi. fol. 2, No 14, Vignes d'Epagnier, vigne de 675 m2.

CADASTRE DE CORNAUX :
13 Art. 1011, pi. fol. 43, No 25. Les Sauges, pré de 2513 m2.

CADASTRE DE MARIN :
14 Art. 172, pi. fol. 17, No 30, Les Perveuils, pré cle 1791 m .
15. Art. 173. pi. fol. 17, No 32, Les Perveuils, pré de 1701 m2.

Pour visiter les immeubles, s'adresser â 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. . 

Pour juristes et collecti onneurs
A vendre d'occasion les ouvrages ci-après :
1. Arrêts de la Cour d'appel. 2 co'Mectlbns vol. 1 à 14 y compris.

.— 2. Arrêts du .l uge d'ordre. — 3. Arrêts du Tribunal fédéral, an-
nées 1883 à 1887. — i. Arrêts de la Cour do cassation civile. —
5. Recueil des lois , 15 vol. — 6. Llvro des Orateurs, 2 vol. — 7. Ca-
lame, Droit privé. — 8. Traité du Droit pénal. — 9. Philoso. ihie du
Droit publie , 9 vol. Tous reliés, vendus à prix très bas. >— Adresser
offres écrites sous D. 27475 L„ Publicitas. Neuchâtel.



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

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. 8'adres-
ser Chavannes 8. an 1er c.o.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, Hôpital 16 :

1 appartement, 4 pièces et
dépendances ;

1 appartement, 2 pièces et
dépendances.

S'adresser Etude Pierre Châ-
tenay, avocat. Place Purry 1,

CHAMBRES
Magnifique chambre meu-

blée. Beaux-Arts 21. 2me étage.
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, chauffable , avec
pension. Prix modéré. Rne Ls-
Favre 22. 2me étage. 

Jolie chambre meublée,
Beaux-Arts 17, 3me, à gauche.

Jolie grande chambre à
louer. Sablons 13, rez-de-chaus-
sée. à droite. c. o.

Jolie chambre meublée à 1
ou 2 lits, chauffable, électrici-
té. Trésor 11. entresol.-

Belle petite chambro a louer,
chaude, avec ou sans pension.
Vieux-Châtel 27. ler étage, &
gauche. c. o.

Deux belles chambres oouti-
guës, au soleil, chauffage, élec-
tricité, à louer ensemble ou sé-
parément, bonne pension. —
Vieux-Châtel 37. -Sma 

Jolie chambre meublée avec
bonne pension. Rue Coulon 2,
ler étnge. c o.

Chambre meublée, au soleil,
électricité, part à la cuisine.
Parcs 89. ler. 

Pension
et chambre au soi» il, avec élec-
tricité et chauffage Faubourg
de l'HOpital 66. 2me. 

Jol i ie  chambre
meublée, au soleil. Electricité .
Parcs 50. rez-de-chaussée.

Chambre indépendante pour
ouvrier. Seyon 24. Sme. 

Jolie chambre meublée, 2me,
belle vue. Eug. Jenny, coiffeur,
Avenue du ler Mars. o. o.
e______mgKm ̂ SSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSS

LOCAL DIVERSES

Petite fabrique
A LOUER

Dans nn village indus
trie!, on offre de beaux
locanx ponr atelier nié-
ça nique on industrie,
suffisants pour 25 & 30
ouvriers.

S'adresser pour ren-
seignements : Etude
Guinand & Baillod, avo-
cats, Neuchatel.

Pour bureau
A louer, au centre de la ville,

2 chambres, 1er étage. S'adres-
ser magasin. Hôpital 10. c.o.

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

A louer 2 pièces au 2me éta-
ge, pouvant servir comme bu-
reau ou entrepôt de meubles ou
marchandises. Pour les visiter,
s'adresser Place du Marché 3,
au 2tne étage. o. o.

Centre de la ville
Petite maison seule pour ate-

lier, entrepôt ou autre, pour
tout de suite ou h convenir. —
S'adresser : Schmid fils, Hôpi-
tal 32. 

A louer un atelier, éventuel-
lement avec chantier, aux' Sa-
blons. S'adresser à Jean Jenk,
rne Louis Favre 14.
f g g g g g B S B Ê S S Ê S S  "iiw——

Demandes à louer
Dame, certain âge, cherche

chambre tranquille
et confortable. Offres détaillées
aveo prix par écrit sous T. 808
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le

24 décembre
un appartement de fi pièces,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances. Loge-
ment moderne dans quartier
tranquille et ensoleillé, aveo
si possible jouissance d'un jar-
din. Faire offres par écrit sous
chiffre C. R. 803 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Deux dames seules
cherchent

Appartement
confortable de 4 ehambres ou
plus, si possible avec jardin
potager, de préférence en de-
hors ûe ville, pcir Noël 1917
ou printemps 1918. Adresser of-
fres écrites sous D. S. 802 au
bureau de la Feuille d'Avis.

jl&lslllll llf
On cherche à louer, dans vil-

lage du Vignoble, un atelier
pour une partie d'horlogerie. —
Faire offres écrites sous chif-
fre L. M. 800 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
i Pour juin 1918, on demande
â loner un

appartement
confortable, aveo jardin. Indi-
quer situation, prix eto. par
écrit sous chiffre A. P. 804 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande bonne..

1/PïlflPllxPV ulluullou
expérimentée pour le rayon de
ménage. Se présenter entre 9
et 11 heures du matin chez
Orosch et Oi-eiff. 

Jui tiï ruiùëre
cherche place pour le mois de
décembre dans hôpital , clini-
que ou autre maison de mala-
des. Certificats et références.
S'adresser à Mlle C. Jaquier,
infirmière, Villars-le-Comte 8.
Liifi'ns ( V n i i d )  

JEUNE HOMME
de 17 ans, désire entrer dans
maison de commerce pour ap-
prendre le commerce. S'adres-
ser à Albert Scliœh. Brugi .cn ,
prfa Saln . -G nM . 3187 N

Jeune fille
ayant de bons certificats de-
mande placé* d'aide dans com-
merce ou de femme de chambre
dans hôtel. Offres à Eisa Bert-
schy. Consommation, Seeberg p.
Hcrzogenbiicbsee (Berne).

Institutrice
trouve une place agréable.

Offres écrites sous A. B. 797
an bureau de la Feuille d'Avis.

Commis
Jeune homme, dactylographe,

au courant de tous les travaux
de bureaux, cherche place tout
de suite dans commerce ou in-
dustrie de la ville on des envi-
rons. Demander l'adresse du
No 796 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Monteurs - élec triciens
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-
vis c o.

Jeune dame. Suissesse alle-
mande, cherche occupation,
peur l'après-midi, comme

secrétaire
ou caissière

Demander l'adresse du No 798
au hurpii û de la Feuille d'Avis.

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-
lo d'Av is .

i . ' '

Vigneron
est demandé ponr un
lot de K5 ouvriers de
bonnes vignes en un
seul mas. Etude Bon-
jour & Piaget, Kenclift-
t« I. 

Demoiselle
sténo-dactylographe

pourrait entrer fin courant dans
une Etude d'avocat et notaire.
Place stable Adresser offres
par écrit sous chiffre A. G. 789
au hiir p. iii  dp la Feuille d'Avis.

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., on cherche 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, avec « curricu-
lum vitae » . O F. 12438 Z.

Viguert»k*s
sont demandés pour la culture
de 35 à 50 ouvriers de vigne.
Conditions avantageuses et lo-
gements à disposition.

S'adresser à A. Ruodin-Zust,
Régisseur du domaine de l'HÔ-
pitnl Pourtalès. h Pvrssipr

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

Eventuellement en . lots,
pour 2 vignerons.

S'adresser à MM. Thiébaud
frr»'p<_ M T*n1n.

On demande, pour tout do
suite, un bon

floisiipe-ctiarreiier
chez J. Vogel. Vanseyon.

M™ M. RiCHLI
coutur ière - PESEUX

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

J ___. u i* ii ,- me
Suisse, ayant fréquenté l'écr'c
de commerce, pariant le frru-
çais et l'allemand et connr 's-
sant tous les travan _ de bu-
reau en général, cherche p1 "3
pour tout de suite ou à c '-
venir. Demander l'adresse d >
No 807 au bureau de la Feuille
d_Av_». '

On demande nn bon

vigneron
pour la culture de 20 à 80 ou-
vriers. S'adresser : M. Oth. von
Arx. Corcelles. 

Jeune fille
ayant été une année dans bu-
reau et connaissant les deux
langues, cherche place analo-
gue. Adresser offres par écrit
sons chiffres H. 806 au bureau
de. la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite,
pour les commissions,

nn garçon
libéré des écoles. — S'adresser
chez P. Montel. Seyon 10.
¦il'liip III I I. -_7_____-_ _l U'_!:V^*____________f__________________

On achèterait d'occasion quel-
ques

leies de bureau
pupitre, chaises, layette à ti-
roirs, etc. Offres par écrit à M.
Favre, rue Matile 22, Neuchâ-
tel. .

Vieux dentiers
et bijouterie

or areont et platine, sont ache-
tés au plus bant orix au maga
SI D v nl l le  Sahli. temple-Neuf
Mo 11! NpurhAt pl

Bon boulanger
connaissant la pâtisserie, pou-
vant travailler seul, demande
place ou comme premier ou-
vrier dans grande boulangerie
ou, cas échéant, hôtel. Ecrire
à B. 805 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au Poste de police de Neuchâtel

1 montre-bracelet.
1 portemonnaie.

PERDU
jeudi, de Coffrane à Pesenx,
en passant par Botte et les
Gorges,

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

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

. P̂DEŒ ÎOO
1 carnet d'escompte. Le rap-

porter Fausses-Brayes 7, 4me.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
«A. louer dès maintenant on ponr époqne a convenir

fAHYS, 8 chambres, 830 fr. TREILLE, 2 chambres, 240 fr.
CLUSE, 2 chambres spaeleu- SABLONS, 3 chambres au

ies, 420 fr. midi. 420 fr.
/ LOUIS-FAVRE. 2 chambres, BOC. 2 chambres, 252 fr.
ferais i neuf.

pour le 84 décembre 1917
, BOCHER, 2 chambres aveo COTE, 1 chambre, jardin et
fMdin. dépendances, 240 fr.
/ ROC. 2 chambres dans petite
Raison.

pour le 84 mars 1918
rQUAI DU MONT-BLANC. 5 I MAIL. 2 chambres, jardin,
Cambres, prix avantageux. I 830 fr.

pour le 84 juin 1918
¦ÎFAIÏYS, 8 chambres aveo jar- COTE, 3 chambres, confort
m, MO fif. moderne. 600 fr.
. SERRlSlïSS, 3 chambres, FAHYS, 4 chambres, confort
gffle de {̂jj tBS, 625 fr. moderne, 700 fr. 

Magasin restauré, jolie devanture
#ffcc arrjfejccfmagasin ©t cave, dans quartier ponu eux. à loupr pnnr
Hâte à convenir. Ancienne e__feaU_B, ltV,ad__BB8ûr Etude €}. Ettcf ,
tmmÊÊk l__ 7\n^̂

AVIS
/EW* TeBte demande d'adresse
€'une annonce doit être accota-
bagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "5BC

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
¦__ > 
i" A louer, pour la Saint-Jean
1818 ou plutôt si on le déaire,
les deux beaux logements des
fane et Sme étage de l'Evole 5.
/ Reliés par un escalier inté-
felenr, ees logements peuvent
¦tre loués unis ou séparément,
wne magnifique. S'adrasser en-
Ire 2 heures et 3 heures au lo-
cataire actuel, M. le pasteur
Qhnsteln.
! A louer logempnt de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité. — S'adresser
BU magasin Morthler, rue du
geyon. c. o.

Prise Haussmann

É 

louer petit logement 2
-libres, cuisine, dépendances,
t de jardin. Prix mensuel
r. S'adresser Beaux-Arts 11,

étage. 
Ecluse 24. Un logement de 2

chambres, cuisine, gaz, électri-
cité. o. o.

A louer immédiatement, pour
tanse de départ, un

logement
le 8 chambres, cuisine, gaz,
électricité et dépendances.

_ . .___, vendre une
. berce complète

S'adresser chez Mme Olracca,
.[y llla Carlo. Peseux. 

A LOUER
font de suite joli logement de
V chambres et dépendances.

' , S'adresser Pâtisserie P. Kun-
fo Ms. 

À louer , Evole , bel apparie-
• Oient meublé, 4 ehambres.

Etude Brauen, Hônital , 7.
A louer ù, la rue tin Châ-

jteaa, un logement de qua-
tre ehass» !>__ ¦- _ __ et dépen-
Un-sces. tfaz et électricité.
B'adosser Etude Clerc, no-
«airffijf. 

MV£RNîEH
f .. 'Â louer Joli appartement de
6 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau, électricité. — S'a-
Hresser à M. C. Cortaillod, Au-
yernier. -
" A loner, à la' Ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époqne à convenir, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
toeuf. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rou-
lement, Neuchatel.

SUR LE QUAI. VUE EX-
CEPTIONNELLE, logement de
jf chambres et dépendances,
«pz et électricité. — S'adresser
kude G. Etter, notaire, rue
farry 8. 

;j_ L O U E R
àa petit logement de 3 oham-
«roe. — S'adresser à J. Keller,
'yahy_ 123. ¦__

24 Juki 1918

Él 

louer, au centre de la ville,
raient de 7 ehambres et dé-
dances. Loyer annuel 900 fr.
Iresser au bureau de C.-E.
:et, rue du Musée 4.

A louer 1 logement, au 1er
Btage, de 3 ou 4 chambres et dé- •
pendances, et 1 de 2 chambres.
Sur une cour. S'adresser Grand'
Sue 4, âgie. c. o.

La Coudre
u

s: 'A louer logement de 2 cham-
bres ot dépenaances, eau, élec-
tricité, prand jardin. S'adres-
her à Aloïs Schupfer.
FONTAINE-ANDRÉ : A louer

feour Noël logement de 3 cham-
bres, dépendances, part de jar-
din.' S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Purry 8.

CHAVANNES 12 : 1 chambre
fit cuisine. S'adressor au 1er.

Eour époqne a «.«s» venir,
a centre de la Tille, lo-

gement 'le S chambres.
Prix modéré. — Jtttude
ft_.on.jonr & ________•

Pour Noël 1917, à louer, an

«entre de la ville
Ëent 

sur cour de 2 cham-
ouisine et dépendances. —
se : Schmid fils. Hôpital,
, 

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

f A louer, tout de tjuite, route
Ile la' Côte 43, logement de 3
Ehambres, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf.
Belle situation au soleil, eau
fet électricité. Prix 40 fr. par
mois. S'adresser Faubourg du
Lac 7, 2me étage. c. o.

Èm. BRAUEN , notaire
fclôpltal y

m̂ l̂lo ,̂
p à B chambres. Evole, Ecluse

(maison fîamseyer), Seyon,
Ohite», Moulins.

|l à 3 chambres. Gibraltar, Mou-
lins , Fleury , Temple - Neuf ,

• Parcs, Ecluse,
Pirers magasins, ateliers, caves.

Demande à loner
Famille de 8 personnes cher-

che, pour le printemps, à Neu-
châtel ou environs, logement de
2 à 3 chambres, si possible jar-
din, — ou petite maison. Ecrire
sons chiffres A. B. 794 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Ménage sans enfant, tran-
quille et solvable,

chfTcne ioqem^nt
de 3 pièces et dépendances dans
maison d'ordre pour le 24 dé-
cembre 1917.

S'adresser M. P. Brauen. Est
18. La Chaux-de-Fonda. 

On demandepour Monsieur
une belle grande chambre
meublée aveo chauffage. Pas
éloignée du centre. Ecrire à X.
791 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

joli a;i]turtemvnt
de 3 à 4 pièces, chambre de
bain, balcon ou véranda. Bon-
ne occasion de remettre la sui-
te d'un bail à petit ménage
soigné. Adresser offres à case
postale 5821.

OFFRES
Une personne

sérieuse, sachant bien cuisiner
ainsi que la tenue du ménage,
cherche place ; ferait aussi des
remplacements. — S'adresser
Epancheurs 5, Sme.

Jeune fille
parlant nn peu le français,
cherche place dans petite fa-
mille comme volontaire. Vie
de famille désirée. Mmo Kaeoh,
Champion, 

Cuisinière
et

femme de chambre
cherchent place pour le com-
mencement de décembre. Ecri-
re à C. F. 812 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
parlant français et allemand,
cherche place comme femme
de chambre dans pension ou
hôtel. Adresser offres écrites
sous E. M. 810 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

2mm |ille
sachant cuire, cherche place. —
Entrée tout de suite. S'adres-
ser Boucherie Egger, Colom-
bier; 

jeune li.ie
19 ans, Bâloise, de bonne famil-
le cherche place dans famille
distinguée, pour aider au mé-
nage, et apprendre la langue
française. Prétentions modestes.
Prière d'envoyer offres écrites
sous chiffres 8. R. 788 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune FïJIe
de 19 à 20 ans, cherche place
chez agriculteur pour le 8 dé-
cembre 1917. S'adresser à Mlle
Berthe Etienne, chez M. Ed.
Sfndoz. St-Martln .Val-de-Ruz . .

Demoiselle sérieuse oheiche
emploi dans bon hôtel comme

fille de ebambre
on sommelière

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

PLACES 
On demande, pour un ména-

ge de 2 grandes personnes et 2
enfants,une fille
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Cité de l'Ouest 5,
rez-de-chaussée. 

On cherche, comme

bonne
une jeune fllle honnête et de
toute confiance, aimant les en-
fants et sachant s'en occuper.
Le repassage et raccommoda-
ges demandés.

Inutile de se présenter sans
bonnes références.

Adresser les offres à Mme
Alfred Mayor, Faubourg de
l'Hôpital 41. _

On demande une

bonne à tout fa re
honnête et travailleuse, sa-
chant cuire, pour petit ména-
ge d'un monsieur seul. S'adres-
ser Pharmacie de Fontaines,
près de Neuchâtel.

Dans un ménage soigné, on
demande une

ïi-le active
ayant du service, connaissant
tous les travaux du ménage et
sachant cuire seule. Bons ga-
ges et bon traitement. Deman-
der l'adresse du No 811 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune fîî le
parlant le français et bien au
courant dos travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Ed .l imier. Côte 52 

On demande très bonne

femme de chambre
recommandée, connaissant _ à
fond la couture ou la lingerie.
Demander l'adresse du No 742
au bureau do la Feinlle d'Avis.

On demande une

tane cuisin ière
capable et expérimentée pour
un hôtel des environs de Neu-
châtel. Demander l'adresse du
No 795 au burean de la FeuUle
d'Avis. • i... ,,.,- 

EMPLOIS PIVERT

Bon vigneron
est demandé ponr la culture
d'environ 45 ouvriers de vigne.
Logement, écurie, verger, ar-
bres fruitiers, terrain pour cul-
ture. Demander l'adresse du No
799 au bureau de la Feuille
.d'Avis.

La Société II lii le Boudry
met en soumission la place de

desservant de la laiterie
pour le !«¦ janvier 1918. — Le cahier des charges peut être
consulté chez M. Friiz Udriet. président de la Sociéié, _ Bou iry,h>;z n-qu -I les soumissions devront être déposées par écrit us-qu'au g« novembre 1917.

ï A VENDRE 

,_¦». .UM _¦_-—¦¦—¦. . Wi -*_—1l». O—

Le magasin est au complet
H pour ies chaussures d'hiver : m
1 Pantoufles pr dames, depuis 2.90 1
I » » hommes, » 3.90 1
§ » et cafignons 1
1 pour enfants, » 3.30 1
1 Cafignons dames » 7.50 I
I » hommes » 6.— I
i GRAND STOCK I
M de souliers pour hommes, dames et enfants j

I depuis l'article le meilleur marché Jusqu'au J
plus fin.

I GRAND CHOIX 1

I SOCQUES I
! pour DAMES, HOMMES et ENFANTS

aux plus bas prix

Protège-semelles pour hommes 1.30
Protège semelles pour dames 1.20

Se recommande,

1 Achille BLOCH i
m Rue Saint-Ma-irice 1
«s** . *

En face de la maison Meystre

Demandes à acheter 

On cherche à acheter d'occasion tôles ondulées en tous for-
mats et toutes épaisseurs, et aussi toutes sortes d'autres tôles.
Indiquer prix et quantité à la Manufacture de fourneaux Le
Rêve, 34, rue de Carouge, Genève. Paiement comptant. O.F.1116G.

i 1 _

___ i Mk W1 ___. -f^HFI I 
l> r0ô' :U,imo ,ios lih 17 > '!* «'< 1!> novembre | mg ^ m RSB m& 

ŝ$œag
JSi cJ&Xl«iC7_ _bfl ! Dimanche 18, grandes matinées à 2et4h. 'A | _^J»fc _l^wJ_fel

i—i m m— ¦'¦¦¦__¦_ n _____—! Spectaciepmna_ K.nt ,ni ("mi( . i>rosi  i i inn.e quVi i .-o roc \__________msmes-___m___mwm nmemsmssmm

LES GRANDES EXCLUSIVITÉS DU PALACE

!!!Fantastique !!! BARBE-ROUSSE IFoniffle !!!
Grand drame d'aventures en 4 parties, d'après le roman d'Abel GANGE

Tnternrptation de pr. mier onlie! - Mise en suent) renuimuable - ScCrtes uensatlocnelles et inédites !
©ma POURSUITE FANTASTIQUE - I/IXCEXim. DU LAC - EA FOUET QUI MARCHE Etc., ©te.

Ci1 nouvenu chef-d'œuvre de la einérantographie, aux s tuntions d'une traciiue et poignante beauté, qui vient de triompher
a Genôv.\ doit son invraisembl able succès a une originalité inconnue jusqu'ici , aux seèi_es indescriptibles qu'elle comporte, â, une
mise en scène extraordinaire, A une internrôtniion ors ligne, et surtout aux sensationnelles aventures rapportées sur l 'écran avec

! 

une fi élite et un souci d exécution qui eu font un lès beau spectacle.

CHAUX DE-FONDS REVUE —: Les Fiançailles de FlambeauT—
I Comédie eomiqu croquéu iians ia cité itu ni im rde. M'TVtiilhtix d»wiu-- animés du __« ii'am'n R"b i'i,

| A VltS IUl'Util 'AJST -Tous les (li _ n_ .nc.it  < •i.ectacle permanent dés 2 h. après midi, même programmequ'-u oii ee
.CpS3B----_--____-__--_-___--_-k_H-^^

8$JH caisses cont idlttise s
déjà employée, en bon état,
si possible système National,
contre pai 'ment comptant.
Indiquer modèle et numéro

i de fabrique.
fpflijS J. Schmitz, fPpl
_m_\M Zutich, Ceiessir. 19 E89B|

On achèterait un

harmonium
d'occasion, en parfait état. —
Offres par écrit sous R. B. 809
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

AVIS DIVERS
anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

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

lii àlii
Srailli Premier IV0 4
à louer. S'adresser Collégiale 4.

ALLIANCE BIBLIQUE
Dimanche 18 novembre

Local de l'Armée dn Salât (Ecluse 20)
h S heures après midi

Réunion ponr Chrétiens
Trois f aits: Foi - Espérance - Charité

par H. F]. AL EX ANDES

_Le soir à S heures

Peseux, Saile des Conférences
Assemblée populaire d'évangélisation

par H. £. ALEXANDER
Venez tons :-: Venez tons.

i WrSf iss /KSI _______ s______B c

l_ -w \̂^ -̂ _̂o^̂ j™^^ _̂>^r\_-Lrvrw-v_ ŷ-v__

Ouverture de 8 h. du matin
a 8 h. du soir.

Samedi 10 h. du aolr.

Jardinier
Le soussigné reprenant la

succession de M. Amar Sa-
lem, se recommande au public
en général pour ce qui concer-
ne son métier.

Spécialité de la taille frui-
tière, plantation, transforma-
tion de jardin, eto.

A la même adresse, beau
plant de ronces d'Amérique,
bien enraciné, depuis 70 centi-
mes à 1 fr. pièce, suivant va-
riété.

Se recommande, B. Mai-
mier, jardinier. Colombier.

Dans le haut dé la ville, bel-
lo situation, à louer, aveo

PENSION
plusieurs jolies chambres, élec-
tricité, chauffage. Conviendrait
pour famille.

Ecrire sous P 3188 N, à Pu-
blicitns S. A.. Neunhatsl.

Jeune homme, 20 ans, désire
bonnes

LEÇONS
de mathématiques
Offres écrites sous A. 813 au
bvirenn de la Fenille d'Avis.

Cannage ne ceaises
On cherche à domicile. — Se

recommande, A. Meyer. Salnt-
Mniirice 11.

Suisse allemand désire

leçons de français
S'adresser à B. Both, Orange-
rie 2. 2nie.

Mariage
Un monsieur d'un certain

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

Personne soigneuse se char-
gerait d'

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

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

On prendrait en hivernage un

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

Adresser offres énrites sons
P. 3152 N. à Publicitas S. A.,
~S P '1 t>h f i l  ~*< _

Hôtel Bellevue
AUVEMIER

Tous les samedis

9SlM M«MOa8«tflSM ^

FRITZ THOMET
peintre-décorateur

LA Q U A G E
; de meubles neufs

RESTAURATION
de meubles anciens
Atelier: Ecluse, 20
TÉLÉ PH O NE 779

Sage-lemnie 1" Cl.
»""• Ac quadro , r. du Rbûne 94, GenôTft
Consultations tous lea Jours. Té»
lépbone 3194. Becoit pensionnai-
re* A tonto Cnonnp BUeri > t i . . n  eo

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

Cours de coupe et de ooQture
Place d'Armes 5, Neuchfttel

Le cours de perfectionne ment
en 30 leçons de 4 heures,

pour couturières
commencera le 10 novembre

à 2 heures.

S'inscrire d'uv . . '- P.
M" CAV I...SASI. prot..

Union ubrôlienne (le Jeune s p?
KEECIUTJEL

Dimanche 18 novembre 1917
A 8 h. clu soir

Au local : rue du Château 19

Con férence publi que
Suj et :

Le Morm ateur Farel
par

M. Hermann Nagel , past
QUATUORS

Invitation cordiale à tous

Chapelle de Corcelles
Dimanche IS, & S h. du noir

ConîmiE pulpe
par M. Samuel HOBERT, pasteur

«Histoire d'un réveil
au siècle passé dans

nos montagnes».

Cercle National
Messieurs les membres da

Cercle sont Informés nue les co-
tisations de l'année 1917 peu-
vent être payées an tenancier
ou versées au compte de chè-
que IV 416 jusqu'au 21 novem-
bre 1917.

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

Le Caissier.

CROIX -I- BLEUE
Groupe de l'Est

Dimanohe 18 novembre 1917, à 2 '/ ., h
an

Temple de Serrières
Grande Réunion de Tempérance

Présidée par M. SUN 1ER
Avec le concours dnchœnrmixte
de la Ciolx Bli'un de Corcpilus.

j fte.C"-8,
p̂ÉÉjp* neuchâteloise

Course U flimancli e 18 novembre
Tête de Ran-Mont-Racine-

La Tourne
Départ de Neuchâtel: 7 h. 44
S'inscrire tout de suite an

Grand Biiaar Schinz. Michel et
Cie, où lo proirrammo détaillé
de cetio courdo — qni n été ren-
voyée do huit jours nour euuse
de mauvais temps — peut fitro
consulté. Su munir de la carte
de pain.

Les organisateurs.

AVIS MÉDICAUX

Dr. I. iipi!
Médecin-Dentiste

de retour
dn service militaire

a repris
ses consultations

Villa Surville - Les Parcs , Il
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M. DELLY

— J'ai nn congé de trois semaines, qne je
passe à Cannes, où se trouve ma cousine
Aniouta , chez Mme Zernof.

—Ah ! oui, votre jolie pupille !... De plus
en plus jolie, sans doute ?

— Surtout simple et franche, entièrement
dépourvue de coquetterie, d'esprit d'intrigue.
Ce sont des qualités que je prise au-dessus de
/tout , après avoir dû constater qu 'elles sont
trop peu répandues .

— Vous avez hien raison , mon cher ami !...
hien raison ! La franchise, la loyauté, oui ,
tout est là. Ce sont , d'ailleurs, des qualités
qne nous autres Allemands possédons généra-
lement...

1— Ah ! oui , en effet !... La dépêche d'Ems
et autres « loyales > manœuvres du même
genre... Vous êtes quelquefois p ince-sans-rire ,
toon cousin.

Sous ses paupières demi-haissées, M. do
.Halweg glissa un coup d'œil irrité sur la phy-
sionomie froidement railleuse de son parent.

H dit d'un ton rogue :
— Je parle très séTieusement. Les circons-

tances auxquelles vous faites allusion étaient
«xoeptionnelles , et en ces cas-là le point de
v«e chang e , puisqu 'il s'agit de la grandeur
de L'Allemagne.

Reprodu ction autorisée pour tons les ioornaoimut un traité avee la Société des tiens de Lettres.

— Il n'y a pas de point de vue ; il y a la
loyauté, ou la simple honnêteté , si vous le
préférez. Un faux , un mensonge, une viola-
tion de la parole donnée sont toujours des
fautes déshonorantes, qu'elles soient commi-
ses pour un motif personnel ou pour procurer
plus de grandeu r à sa patrie. Tel est le code
qui s'applique aux nations comme aux indi-
vidus.

Le baron se redressa, plus blême que ja-
mais, les yeux pleins de colère...

— Vous oubliez , je crois, que vous vou_
adressez à un Allemand ?

— Mais non , mais non ! Je n'oublie jamais
à qui je m'adresse , monsieur de Halweg...
C'est une franchise qui vous déplait ? Cepen-
dant , puisque c'est là une qualité si bien pri-
sée chez vous ?... J'ai eu d'ailleurs l'occasion
de la reconnaître chez ma cousine Brunhilde,
fort occupée en ce moment à faire le siège de
la fortune de Cyrille.

— Vous nous insultez !
— Allons donc ! Vous n'avez pas coutume

d'avoir l'épidémie si chatouilleux, vous autres
Prussiens. On prétend que dans votre armée ,
il n 'y a pas < l'honneu r » , mais seulement
le c point d'honneur » . Ce doit être la même
chose pour vous. Le point d 'honn eur , en la
circonstance , c'est de réussir pour votre fille
cet opulent mariage. Qu 'importe la maladie
de Cyrille ! Qu 'importe que Brunhi lde  ne l'ai-
me pas et se prépare à le faire souffr ir  ! Pour
s'arrêter à ces obstacles-là , il f audra i t  simple-
ment de l'honneu r — et vous n'en avez pas.

Le baron ricana :
— C'est bien à vous de parler ainsi ! On

sait où le bât vous blesse, beau capitaine ! Si
votre cousin se marie, ses biens vous échap
petit... Eh ! eh ! faites-nous donc des considé-
rations sur l'honneur I

— Oui , je sais que vous avez , doyalement» ,
insinué oette idée à Cyrille. A quoi bon une
dénégation de ma part ? Gardez votre opinion
à ce sujet, si vous y tenez. Cyrille deviendra
le mari de votre fille , parce que je ne peux
rien ponr l'en empêcher, et il sera le plus
malheureux des hommes. Mais Brunhilde au-
ra une des grosises fortunes de la Russie. Le
but auquel on travaille depuis l'année derniè-
re se trouvera ainsi attein t, sans trop de pei-
ne.

Sur ces mots , jetés d' un ton méprisant , Bo-
ris tourna le dos. au baron qui frémissait de
rage, et rejoi gnit  ses compagne s. Il leur ra-
conta ce qui venait de se passer , et leur dit
sa certitude d'un engagement imminent  —
s'il n 'était même déjà pris —entre Cyrille
et Mlle de Halweg.

— Ce malheureux garçon s'est laissé com-
plètement dominer , ajouta-t-il. Maintenant ,
c'est fini, Brunhilde le tient , et je ne peux
plus rien pour lui , car elle a su se servir du
seul moyen qui m'empêche d'agir de toute
mon influence pour le détourner de oe maria-
ge.

Aniouta dit avec compassion :
— Pauvre comte Cyrille ! Je le plains , de

passer sa vie près de cette orgueilleuse Brun-
hilde , dont ie regard est si dur , parfois 1
Comment peut-il se laisser prendre ainsi ?

— Il est faible , ma chère enfant — et Brun-
hilde est fort habile. Avec l'aide de son père ,
elle a su bien vite circonvenir oette proie.
Maintenant , Cyrille n'est plus qu 'un aveugle,
qui va vers sa pefte.

Il écrivit le lendemain à son cousin, sans
faire allusion à sa rencontre aveo M. de Hal-
weg, en lui demandant de venir le voir à Can-
ries. Connaissant Cyrille, il pensait le voir ar-
river aussitôt. Mais ce fut une lettre qui lui
parvint , trois jours après. En termes un peu
embarrassés, Cyrille disait qu 'il viendrait cer-
tainement , étant très désireux de revoir son
cousin , mais qu 'il ne savait encore le moment
où il lui serait possible de le faire.

— Je vous demande un peu , de Nice ici, en
automobile ! dit Boris à Mme Zernof , tandis
qu 'un peu plus tard , il lui faisait part de cette
réponse. En un instant , il serait à Cannes ,
nous déjeunerions ensemble , puis , s il voulait
absolument retourner près de sa Prussienne ,
il repartirait aussitôt après et pourrait lui
servir de cavalier pour sa promenade de l'a-
près-midi. Mais on ne lui permet pas de ve-
nir, craignant encore mon influencé suj lui.
Ah ! il est bien pris aj i piège, le pauvre gar-
çon ! , - ! • . ' ¦ ¦ ¦' : " '

Aniouta demand a :
— Vous croyez donc qu'il ne viendra pas

vous voir ?
— Si, dès qu 'il sera complètement engagé.

Alors il viendra m'annoncer , officiellement ,
ses fiançailles.

Aniouta eut une petite moue de dédain.
— Eh bien ! tant pis pour lui , s'il est aussi

sot que cela ! Vous n'aurez rien à vous repro-
cher, au moins , vous, puisqu 'il a été prévenu.

— Non , rien du tout... Mais laissons ce su-
jet attristant et allons faire notre partie de
tennis.

Une compatriote et amie de Mme Zernof ,
la comtesse Goumine , habitai t  route d 'Ant i
bes une villa superbe où elle réunissait une
so iété choisie , à tous points de vue. Nathal i e
ot Aniouta s'y rendaient fort souvent, soit

La journée fut  légèrement assombrie par
ne souci de Boris. Cependant , le jeune homme
l' oublia un peu , dans le ravissement que lui
causaient le sourire, le regard , les moindres
gestes, d'Aniouta.

avec Mme Zernof , soit accompagnées de Para-
cha. On y jouait au tennis et au golf , on y,
faisait de la musique, on y dansait — non en
ce moment, pourtant, car la maîtresse du lo-
gis, très pieuse, entendait qu'on respectât le
temps de carême. Cette petite restriction n'em-
pêchait pas que la jeunesse trouvât un grand
charme aux après-midi de la villa Xénia, car
l'hôtesse était aimable, intelligente, et savait
répandre autour d'elle l'aisance et la gaîté.

Mme Zernof lui avait présenté le comte Via-
vesky, qu 'elle invita aussitôt à se joindre aux
deux jeunes filles, quand celles-ci viendraient
chez elle. Boris avait un peu connu à Péters-
bourg son fils Constantin, qui précisément se
trouvait là en ce moment. Parmi les hôtes ha-
bituels de la villa, il retrouvait aussi d'autres
figures de connaissance, soit russes, soit fran-
çaises, et, dans ce milieu aristocratique, il se
sentait aussitôt dans son atmosphère habi-
tuelle.

Là, Aniouta était une sorte de petite v_ i_ é
— sans aucunement le chercher, d'ailleurs,
et sans presque s'en douter. La comtesse Gou-
mine l'avait en très vive affection, et pres-
que tous ses hôtes en raffolaient — hormis
quelques jeunes personnes jalouses et des
mères pourvues de filles à marier, qui trou-
vaient que ces messieurs admiraient beau-
coup trop t cette petite Aniouta Ivanovna ».

Parmi ces admirateurs, il fallait classer, en
première ligne Constantin Goumine, jeune
homme sérieux et de grand mérite intellec-
tuel , qui s'occupait aveo succès de sculpture
et avait entrepris de faire le buste d'Aniouta.

Boris n'avait pas été long à s'apercevoir
dos .sentiments du jeune comte Goumine à Vé**,
a u'4 de sa pupille , et, secrètement , il s'en ir-
1 lait,

(A suivie,!

La FIN d'une WALKYRIE

H 
est adapté depuis plusieurs années dans uno première usine de la y1 Suisse romande, ne peut qu'être recommandé à tous les proprié- ;
taires de chaudières. A. 80130 C.

I Four renseignements et devis, s'adresser à F. _KMJ_¥^T? COU StfUCt BIS P, MOR&ISS r
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I ATTENTION ! I
§ Nous mettons en vente un grand stock I
i des articles d'hiver suivants : g

Grands collets, nouveautés en caracul 14.25 Caleçons pour hommes, jersey A 4.25 à 2.75
.Les manchons  assortis doublés satin blanc 9.25 l'ai»'çoas pr hommes , j a^er très épais,4.75 et 4.35
Grands collets nouveautés, peluche soife, Caleçons pr hommes, j seger laine, 7.95 et 7.50

article riche ; rr 20.95 Caleçons pour hommes, tricot extra, macco 4.95 §L.es manchons assoi tia, doublés satin blanc Camisoles pour hommes, depuis 7.95 à 3.25
I- _ .. . , ., 15.ao et-ll.SO Remises jseger, très bonne qualité, 6.95 à 3.95 fi Echarpes earacu , large.. frangeg soie 7.25 Chemises poreuses à devant lantalsie, extra 6.25 i

S"s
eS Ca ' g m° èe, large8

10 25 «"ets de chasse pour hommes, de 19.- à  7.50 I
, Echarpes caracnl, grandes, larges franges 9 50 Combinaisons jœger très épais, pour gar-
I Echarpes peluche sole, jo lies franges 8.50 ^

ons\ ' „ , do,mis 2'75 1
Echarpes pelache soie,très j olis articles 12.50 ^hemUen flanelle couleur, épaisses, pour
Echarpes peluche sole, grand modèle,' J**Tï' , • , ^""l" ?°5 

1article riche 20.50 Maillots, lame grise, pour garçons, depuis 4.25 i
I. Fourrures noires, réclame 7.95 Chaussettes pure laine , pour hommes, iS.95 2 75 |

Fourrures  noires, belle qualité , fa çon cravate 10.95 Bretelles, choix énorme, depuis 3.95 â 1.40
Fourrures noires, très belle qualité 22.75 à 18.50 « Jaquettes et M a n t e a u x  de bébés, grand choix.

1 Fourrures noires, façon grande écharpe 29.75 " Chapeaux et bérets, grand choix.
S Manchons assortis 29.75, 27.50 et 26.50 Moufles tricotées, pure laine, pour bébés,

Tours de cou, fillettes, en mongolie blanc façon main 1.10

1 Les manchons ass rlis 
6.50, 5.oO 3.95 30o brassières laine, tricotée main a 95 à 2.65

„. u A _i .j r . _ _ i  J "..- Brassières tricot laine, depuis 1.95 à 1.35I Blouses, cho x énorme de 1425 à 5.25 -_ _ _ _ _ . _ ,_-* ._ u • A JI _ ;»«_ . »»_. Manteaux pour garçonnets, drap marine,
| Corsets, eboix énorme de 14.50 à 5.75 * B r 

!_. *__ _. fi  unI Jupons flanelle, pour dames de 5.50 à 4.25 _, . A u_. __s ,«»on _ ..'..-1 4 , ; . , ! r  . Couvertures de lits, grises, 125/180 à 3.95Camisoles pour dames, sans manches, pure -, . ... , . ,.• _ ( » _ _ _ .  __ . *.,.iaine) 
r ' 2 95 à 2 75 ' Couvertures de lits, beiges, 150/210 6.50

I Camisoles pour dames, à manches (UNS à' «.10 Coovertures de lits, beiges, I 5UA>20 7.50
Caleçons flanelle, couleur, pour dames 3.65 à 2.95 Couvertures de lits, beiges, qualité extra,

i Cache-blouses laine, gris, noir, blanc, mauve 7.50 170/.». 9.95
| Jaquettes pure laine, tricotée, pour dames Couvertures de lits, grises, très bonne qua-

I 36.50, 24.95, 22.50 "té, 171/220 12 25
Jupons drap et moirette, grand choix, de Couvertures Jacquard, depuis 2a 95 à 22.25

12.50 à 8.50 Descentes de lits depuis 12.95 à 4.95

Ces prix seront maintenus jusqu'à épuisement. QU'ON SE HATEI

Au SANS RIVAL
Place Purry et Rue de Flandres, 3

_ 

¦'

Téléphone 12.75. p POCHAT
i Envois contre remboursement.
1 
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ALFRED PERROSET
jgjjj Hôpital 11, NEUCHATEL

1 OIGNONS A FLEURS
|2 ternies pur pleine terre et car*

jb==TULIPES==^
JL3 Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

HHMBBnaHBHUBBUaBBUaBHHaBaBaBMMaU.H
A COirnil* Que. I R Comptoir des montre* Kéna, Ba A OaïUU , ue Loui* Favre, *&, Neucliâtel. est a meil- J_ leure .-oui eu pour ia vente aux particuliers. Téléphone !>!_(> 5

! LXenteJ MONTRES iTéparalioV,! |
S

I Réna artistique, su iets gros relief variés (Indiquer le fniet S
B f i é - i i  é fr. 11?.—. Kéna réclame, fr. 4.50. g
l Bracelet avec eu r. pour Imii-mes , fr. 7.—¦; avec jolie i :

lunette, entaillée pour dames, fr. 8.50. 81
! (hronumélre Doxa. hors concours Liège 1905 ; en botte j!i

Q aie ni galonné , fr. 82.- , en métal, fr. 2fl. —. y .
g Chaînes de montre solides et élégantes de fr. 1.— il fr. 3.85. j"

La ma*chandise ne convenant pas eut échangée Envds ï
J contre rembour.-tmeti t au ilrhors. — Rêver deurs demandé . .. fc

Syndicat apicole dn district de Boudry
Les membres dn Syndicat qui désirent ae procurer des

lirai! .ni W. M. 2. i.
an prix de 19 fr. 50 les 100 kcr. sont priés de s'inscrire Jusqu'au
lundi 19 ctt auprès dn gérant. Ed. Martenet , à Boudry.

W__ W______-_-___________________ -_____ WÊ_________________ U

^mœ^masw^ni^^iUtU  ̂ Keprésentaii t
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CORCELLES 

:

-Wllla^̂ P I. 
Uon 

JluOT

L A I T O N  en barres rondes
g TUBES C U I V R E
_. T U B E S  L A I T ON
| sans soudures tontes dimensions courantes |

ï chez STRUBIN & C°, ZURICH [
¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ X

B£kw_i _a Li» _t____ i
La pièce 25 centimes

JfSn vente an htirean de la ¦ FonlUe «l'Avis»

^ m̂mmmmmm&mrua&K.m m̂mmmm *s^^ m̂ m̂ m̂m m̂BMmm. m̂mi^^ m̂^ m̂n*ii.ltB^^^ .̂m .̂^ m̂^^^ m̂ *̂̂ n.mmmm m̂mm^^^^m B̂*̂ .̂ m̂3 m̂BKn m̂_____ WM m̂.mmemme_i ^ m̂ êm

m W%g \̂  V g% AU 
NOUVEAU PROGRAMME

Jn_\_tJÊÊ %Jr M_____ \M__ ë %__W pour quatre jours seulement

I _ c «.ruml événement clneniatoKraphlque de la satnon. Le Kens.-tionnel film américain tiré du roman WjLjHy de Mau-
r1ce l_.i_. KLAN vient de faire Its lour de ia >urs_e et a remporté partout un énorme, succès. Le Cercle Ronce ^™ n'est
polni un drame, poi eer, mais une série d'nveniuies mystérieuses en onze épisodes. — .Les trois premiers épisodes seront .

donnés cetie semaine en n actea, comme suit:
LE CLIENT DU DOCTEUR LAMAR. LA MAIN D UNE INCONNUE. LE PASSÉ SURGIT.

*¦—« g—»» : LA JOCONDE tÉ
La célèbre tragédie de Q. D'ANNUNZIO, relatant les scènes les plus sensationnelles et les plus émouvantes.

A U T R E .  TUES INEDITES.
B___T* Dimanche grandes mnlincHw, premier spectacle & 8 Vi heure*.
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5 Noël 1917 a
S LA VENTE ANNUELLE S¦ IM B| Jouets dépareillés ¦
" V\ se 'era du 12 au 26 novembre fl

1 ^̂ ^Rk 
au Grand Bazar Schinz, ftfl.chel &C° 1
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TAILLEURS " î
I NEUCHATEL. H

i Téléphone 958 1

I VÊTEMENTS CIViLS B
i VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE H
| COSTUMES DE SPORTS W
S LIVRÉES M

COSTUMES POUR DAMES M
AMAZONES M

fÊÈi

JB/f COUPEURS DE PREMIER ORDRE -̂ JB

iimmmmmmm
Demandes les

flufim. *m JtcK

Pnnflrp "feche et
1 UUU1 C savonneuse
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Chocolat militaire —
devraient donn r la pr fôience

au chocolat au lait —
Peter en pouDre 
_. Fr. 1 - le pnq. de 2:,0 ST. 
qui est p us fin ——————
qui a le lait voulu 
et qui n'est presque, pas plus cher

— 7 I M T O F .B M AN NS.A.

kHsjiniw
SS# fr.

1 maprnifiqnaclianil i] a à man-
per moderne, twit bois dur ciré:
1 beau buffet de service avec
vitraux. "2 portes sculptées ; 1
table ù rallonges (hollandaise) ;
0 chaises, mémo style.

45411 Ir.
Article riche

1 superbe salle à manirer po-
lie : 1 buffet de servico à niche,
4 portes sculptées, 1 vitrée et
2 tiroirs fermant à clef , avec
dressoir automatique, intérieur
tout bois dur ; 1 belle table à
rallonges ; 6 chaises cannées,
même style.

" Au Magasin de Meubles

R. Wickihalder, Tivoli 16

Renvoi transmis sion
de 1 m. 20 à vendre. S'adresser
au notaire Michaud, à Bûle.

__o__w___-____i_. ¦¦ I _¦ ¦¦. i .Mm ___r-i«

HERMANN PFAFF \Place Purry 7 - Neuchâtel

O R F È V R I R I E
GRAND CHOIX DE PLATS
& PLATEAUX A ,.CENT

m B M C S  t?̂ .V °-m
STOCK en toile jute, en 100 et 2110 cm.

__. COKiTIII R. O. ronte dea Acacia». «f._ . __ VI _. AS0.14P



SUISSE
Déserteurs et réfractaires. — Le Conseil

(fédéral a pris un- arrêté concernant les déser-
teurs et Tél'ractaires étrangers.

L'arrêté dispos e entre autres que , durant
l'état de guerre, les déserteurs et réfra _ taire _
'étrangeTs ne pourront être conduits au-delà
de la frontière suisse, évacués d'un canton
Idans un autre , ou expulsés d'un canton. Il
n'est fait une distinction entre les déserteurs
fet réfractaires en ce qui concerne leur traite-
ment -en Suisse que dans la mesure où cette
Idistinction paraît nécessité par des raisons
militaires. Le Conseil fédéral se réserve la fa-
culté de prononcer , même durant l'état de
•guerre, l'expulsion des déserteurs et réfrac-
taires qui ont été condamnés à l'étranger ou
len Salisse pour des crimes ou des délits ainsi
(que ceux qui se rendent coupables de menées
anarchistes ou antimilitaristes ou encore qui
contreviennent d'une façon constante aux in-
jonctions des autorités. Le commandement de
l'iarmée décide de la tolérance de déserteurs
!et réfractaires étrangers dans la zone de l'ar-
mée.

En ce qui concerne les déserteurs et réfrao
•ta/ires étrangers entrés en Suisse après la date
ide l'entrée en guerre de l'Etat dont ils sont
(ressortissants , de même ceux auxquels les pa-
piers de légitimation font défaut postérieure-
ment à la dite date et enfin ceux dont les pa-
piers de légitimation ne sont plus valables
pour l'Etat d'origine , le canton où ils ont leur
trésidense ou auquel ils sont attribués exigera
id'eux des sûretés convenables pour les incon-
rvénients de droit public et de nature éoonomi-
iqtue résultant du fait qu 'ils sont tolérés sur le
territoire suisse. Ces sûretés sont de 500 fr.
au moins pour les célibataires et de 1000 fr.

pour les hommes mariés. Les déserteurs et ré-
fractaires ne pourront changer de résidence
qu 'avec la permission de l'autorité cantonale
au contrôle de laquelle ils sont soumis. Pour
transférer leur résidence dans la zone de l'ar-
mée ou pour changer de résidence dans la dite
zone, les déserteurs et réfractaires ont besoin
au surplus d'une permission de l'autorité mi-
litaire compétente de la nouvelle résidence.

Les déserteurs et réfractaires étrangers
pourront être astreints à des travaux d'inté-
rêt public. Le dé partement militaire fédéral
édicté les prescriptions nécessaires pour l'em-
ploi des déserteurs et réfractaires étrangers à
ces travaux d'intérêt public. Si ce départe-
ment en est requis, il met dans la mesure du
possible à la disposition des cantons le nom-
bre d'ouvriers dont ils ont besoin pour exé-
cuter leurs travaux d'intérêt public.

Les déserteurs et réfractaire- étrangers qui
auront contrevenu aux prescriptions ou in-
jonction s concernant l'obligation de se présen-
ter, de fournir des sûretés ou qui n'auront pas
satisfait aux ordres des autorités compétentes ,
pourront être, punis des arrêts jus qu 'à 20 jour s
ou d'une amende. Ceux qui auront contrevenu
à plusieurs reprises ou dont la conduite à
d'autres égards donne lieu à des plaintes réi-
térées ou qui constituent un danger public
pourront être internés dans des établissements
lap prop ries.

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 no-
vembre.

Le retour à la terre. — Ces derniers temps,
on a pu constater dans les classes de la cam-
pagne un revirement en faveur du retour à la
terre. Un nombre extraordinaire de jeunes
gens et même d'hommes se sont fait inscrire
pour suivre les cours des écoles agricoles du
canton de Berne. Le chiffre en était si élevé

qu'on n'a pu accepte-- que le cinquième des
postulants.

On constate dans toute la campagne un vif
intérêt pour l'agriculture. C'est le résultat
des affaires excellentes que font actuellement
les agriculteurs, grâce à la guerre et- à la crise
économique.

Ceux qui usurpeut le nom suisse. — La
presse zurichoise se plaint amèrement de ce
que de nombreux accapareurs portant les noms
les plus exotiques aient pu exciper , devant les
tr ibunaux , de leur nationalité suisse. Grâce à
des agents interlopes , des étrangers plus dou-
teux encore, auxquels la ville de Zurich , pour-
tant fort tolérante dans ce domaine , avait re-
fusé la naturalisation , out réussi à acquérir
droit de cité dans des communes rurales du
voisinage. U semble donc que, mal gré les me-
sures prises , il continue à se produire de nom-
breux abus en matière de naturalisation ; tous
ces Suisses cle contrebande et d'occasion nous
font chez nous , et plus encore à l'étranger , un
tort probablement irréparable , on ne saurait
trop le répéter .

On ne dé plorera "jamais assez qu en 1916
les Chambres n'aient pas donné suite à une
proposition d'un membre de la commission de
gestion du Conseil national consistant à éten-
dre de deux ans à cinq le domicile minimu m
permetrant cle demander la naturalisation
suisse. Le Conseil fédéra l ferait un usage par-
ticulièrement judièiéù x de ses pleins pouvoirs
en prenant , pen dant qu 'il est temps encore ,
une mesure semblable. U est particulièrement
intéressant de rappeler 'à ce propos qu 'un des
députés qui appuya le! plus chaleureusement
cette idée au Conseil national fut M. Gustave
Ador , actuellement chef du département poli-
tique , dont dépend le service des naturalisa-
tions.

LIBRAIRIE

Pour renaître, par Lysis. — Lausanne et Paris, li-
brairie Payot ct Cio.
Lysis ett un écrivain qui grandit et dont la répu-

tation s'étend. Ce succès tient à deux raisons.
L'auteur apporte une doctrine forte, précisé,

étayéo sur [ . bon sens qui répond an besoin qilo
chacun éprouve do trouver uno direction dans la
crise causée par la guerre.

Cette doctrine n'est pas une théorie froide, la con-
viction l'anime , c'est un réquisitoire d'honnête hom
me, un vibrant appel ali devoir et à la raison, sou-
vent une analyse captivante, irrésistible : dans les
écrits de Lysis, il y a le charme du roman.

Nulle part ces qualités n'apparaissent mieux que
dans le présent livre où l'auteur réalise lo tour
de force de rendre sensible à tous-l'intérêt qui s'at-
tache à la technique industrielle, si l'exnression
n'est pas trop pâle pour résumer sa pensée : on la
rendra plus fidèlement en disant que Lysis s'est
donné pour but de montrer la puissance de la scien-
ce, quand elle sort de la. tour d'ivoire du laboratoire
pour épauler l'homme d'action , car c'est de la scien-
ce que dépend le progrès matériel, c'est elle qui
change la condition des peuples.

«••
J. Gabrys. Le problème des nationalités et la paix

durable. Librairie centrale des nationalités, rue
Carolin e, Lausanne.
L'auteur pose nettement le pro dème des nationa-

lités en indiquant toute son importance. Les peu-
ples, dit-il , veulent être les maîtres de leurs desti-
nées. Un nouveau monde s'élabore, dont nous som-
mes les témoins. Un projet grandiose se dégage des
débris du vieux monde, celui d'une confédération
des peuples libres ayant pour mission de garantir la
paix.

Une solution juste et équitable du iroblème des
nationalités donnera la paix au monde, telle est la
thèse que soutient M. Gabrys dans son ouvrage.

.*.
Carte-relief do la Haute-Italie et de l'Adriatique

au 1,000,000. Kiimmerly et Frey, Borne.
Au moment où se déroulent les opérations mili-

taires si importantes do la plaine vénitienne, cette
carte, qui est irréprochable quant à _son exécution ,
rendra do grands services à quiconque désire sui-
vre les phases et le déplacement de la bataille. La
lecture en est facile et très agréable, grâce à la ri-
chesse et à la netteté typographique de la nomen-
clature.

• •*
.Nous avons encore reçu :

Fragments et lettres d'un étudiant-soldat, 1914-1915,
Paris, librairie générale et protestante, 48, rue de
Lille.

Elirait U la Feuille officielle suisse fln commerce

— Ferdinand-Henri Spichigcr fils et Ferdinand
Spichiger père, tous deux domiciliés à Neuchâtel,
ont constitué à Neuchâtel, sous la raison sociale
Spichiger et Cie. une société on commandite. Fer-
dinand-Henri Spichiger fils est associé indéfini-
ment responsable et Ferdinand Spichiger père est
associé commanditaire pour uno somme do 50,000
francs. Cette maison reprend l'actif et le passif do
la société en nom collectif Spiclr iger et Cie dis-
soute. Tapis, rideaux , linoléums, draperie et vête-
ments sur mesure.

— Oswald Hotz et Paul-Albert Leisi. tous denx
mécaniciens, domiciliés à Cressier. ont constitué â
Cressier (Nenchâtel ) . sous la raison sociale Leisi ct
Hotz, une société eu nom collectif . Petite mécani-
que et fabrication do pièces détachées pour muni-
tion.

— H a  été fondé à La Chaus-de-Fouds. sous la
raison sociale Lo Muguet S. A., uno société ano-
nyme ayant pour obiet l'acquisition de la propriété
sur laquelle est construit l'immeuble portant lo
No 13 de la ruo des Tilleuls, formant  l'article 5492
du cadastre do La Chaux-de-Fonds, la gérance et
l'exploitation do cet immeuble. Lo siège de la so-
ciété est à La Chaux-de-Fonds. le  capital est fixé
à la somme de 25,000 fr. U est divisé en 25 actions
au porteur de millo francs chacune. La société est
représentée vis-à-vis des tiers et liée par la signa-
ture do l'adininistrateur-délégué.

— Le chef de la maison Ernst Schlenlcer, Fabri-
que Munsa, à La Chaux-de-Fonds. est Ernst-Mnrtln
Sehlenker, domicilié à La Chaux-do-Fonds. Décolle-
tages.

— Sous la raison sociale J. Bolliger & Cie, Jules
Bolliger père, industriel. Mina Bolliger et Mario
Bolliger, née von Allmen, éponse séoarée dc biens
d . Jules Bolliger fils, domiciliés à La Chaux-do-
Fonds, ont constitué, à La Chanx-de-Fonds , uno so-
ciété en commandite. Jules Bolliger nèro est asso-
cié indéfiniment responsable et a seul la signature
sociale. Mina Bolliger est commanditaire pour uno
somme de 5000 fr. ; Mario Bolliger. née von Allmen ,
est commanditaire pour uno commandite de 5000 fr.
Entreprise générale de constructions mécaniques ot
métalliques, fabrication do décolletagcs, achat et
vento do machines et outils.

— Le chef de la maison Louis Hirtzol-Fuchs, à
Couvet , est Henri-Louis Hirtzol-Fuchs, domicilié à
Couvet. Fonderie de cuivre et do tous autres nié.
taux.

— La société anonyme Société suisse d'horlogorie,
à La Chaux-de-Fonds, a décidé le transfert du siègo
principal au siègo do la succursale, à Montilicr près
Morat. Cettte raison est radiée à La Chaux-do.
Fonds.

1 ARTICLES POUR HOMMES j
H Complets, Manteaux et ULster,
| J Pantalons, Paletots, Loden, Spencers
1 Chemises, Caleçons, Camisoles
H Chaussettes, Cravates, Cols, Chapeaux
j Casquettes, Bandes-molletières

1 ARTICJ ÊS POUR DAM ES .
I MANTEAUX, ROBES, COSTUMES, BLOUSES
; JUPES, JUPONS, CORSETS, CAMISOLES, LINGERIE
I FOURRURES IMITATIONS. — TISSU®
Hnfl

['ARTICLES POUR ENFANTS I
f g / _ f _ t_t____t__m_WÊM________ WÊÊK^

El Man tea ux, Robes, Complets, Lingerie, molleton
i Combinaisons, Bas, Bérets, Polos, etc.

1 JULES BLOCH, Heuel_âs©l
1 Rue du Bassin, Angle 5™ ^7pS-»l£

enft Envoi contre remboursement .H __., __ 
iwiwwiiTBnTti'iiff " WWM11 iiiifîiiiMti lifflUiiiiiinMiii wni1 niiii'iMii i—iMii w mmFFmmm

AVIS DEVERS
7 'VENTE en -eur
L'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS

te joua. © décembre prochain
au local de l'Union chrétienne

Rt-tË DU CHATEAU 19
i .

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

COMITÉ DE LA VENTE : i
Mesdames H" Perregaux, prési- Mesdames Sam. de Perregaux,

dente. Avenue de la Gare 5 Musée 5
Jules Junod, caissière. Ferd. Scliaerer, docteur.

Loûis-Favre 7 Fbg de l'Hôpital 17
H. Bisaat, Fbg. de l'Hôpital 34 N. Vuille-Sahli. Cba-Borel 14
Alt. Blailé, Collégiale _» Gh. Walter-Burnand.
Arthur Blanc, pasteur, Bellevaux 7

Pertuis-du-Soc 10 S&esdejMoiseUes Anna' Béguin,
Borel-Eberyeiû. ffihdeleine Béguin,

Fbg. du Château 17 Port-Boulant 11
.Albert Cand, Trois-Portes 5 a Alice Bourgeois, Ts-Portes 6
Camille Choffat, Bx-Arts 13 Lucie Delapraz, ler-Mars 16
J. IhroE-Billon, Orangerie 4 Gesmaine Guyot, • ¦ 

k
M. Dubied-Rychner. Fbg du Crêt 1

Route de la Gara 4 Alice Lardy, Parcs 2
Paul DuPasquier, pasteur, Jeanne Martenet, ler-Mars 6

Fbg. de l'Hôpital 43 Marie-Louise Mauerhofer.
Eugénie-O. Haden , Evole 7

Petit-Monrnz/24 Léa Meier, Parcs 3ô
Georges Haldimann, Môle 4 E. Meylan, Ermitage 24
Willy Howard, Ecluse 16 Jeanne Monnard, Cba-Borel 2
D1 Junod, pasteur, Laure Morel,

Place Purry 4 Fbg de l'Hôpital 1
Martenet, Port-Roulant 6 Madeleine Otz,
Marti-Grandjean, Coulon 12 Fbg de l'Hôpital 19
P. Matthey-Doret. Môle 6 Madeleine Rainelet, Parcs 27
Robert Monnier, Elisabeth de Rougemont,

Rue Arnold Guyot 2 Fbg du Crêt 7
André Perret, Irma Simond, Serrières

Quai du Mont-Blanc 6 Marguerite Wavre,
Ch.-Ulysse Perret. Côte 89 Port-Roulant 10

¦I Muai Jl"
DODF jeunes filles. Etude approfondie de la langue allemande
Contrée, salubr. Prix modelés Vie de famille. Soins maternels.
¦Cours d'hiver. Chauffage central. Téléphone. — Références par
M. E.-A. Bernonlli, pasteur, faubourg du Château 1, Bïenchâ,-
teJL Prospectus à disposition.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 17 novembre 1917, à 8 h. 1/ _

Société de Musi que Sppïonipe fle Genève '
£'enlèvement au Sérail

Opéra-Bouffe en 3 actes et 4 tableaux do W.-A. Mozart

ORCHESTRE
soùs la Direction de M. Albert l'AYCUERE

Professeur au Conservatoire de Genève

PRIX DES PliACES : PB. ¦_.—, 3.-, «.50, 1.50 , 1.25
En vente chez Fœtisch Frères de 8 h. V» à 12 h. Va et de 2 h. à 6 h.

et le soir à 1'ftntrée. - Tramways à la sortiedans toutes les directions.

Horoscopes gratuits pour tous ceux qui écriront de suite

Le Professeur ROXROY, astrologue __mm___.américain très connu, dont les bureaux 
^**̂ "̂ 5__Ù^.sont maintenant en Hollande, a décidé \^̂ S^̂ BL

une fois de plus de favoriser les habitants J0T: 5____T^B__de ce pays avec des horoscopes d'essai «SMHSJH Wk ^&SS_,
La célébrité du Professeur ROXROY Twfflw M wl

est si répandue dans ce pays qu 'une in- *̂_f ^ _ _f ^_ _W_K Wx_troduction de notre part est à peine né- yj f̂ ^ i  ._W_ \cessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- rgftff Éïtj v. _____»
maine à n 'importe quelle distance est tout «_r!_Wk___f

En août 1913, il a clairement prédit ?_lgj|M-.Vi||sH. WF
la grande crise actuelle en informant tous ĵgjj ffiSffi[dBB gjBr
ses clients qu 'en 1914 uno perte dans les ^%-cj^âj W&**̂
cercles royaux affecterait plus d'une tête ^"*î __^^
couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. H vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
< Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amies et connaissances. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre nays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
t-otre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy. Dent. 1935 V. Grootr.
Markt 24. La Haye. Hollande. Les lettres de tons pays sont régu-
lièrement distribuées en Hollande.

Eciuse 20 Armée du &aln£ £ciuse 20
NEUCHATEL

Nous avons le plaisir d'annoncer aux personnes qui s'intéres-
sent au succès de notre œuvre locale, que nous organisons pour
les 13- et 14 décembre prochain notre

Grande Vente annuelle
Comme toujours , nous comptons sur la générosité et l'aide

pratique de nos amis et leur rappelons que c'est grâac à leur
coopération que notre œuvre peut donner des résultats encoura-
geants.

' Tous les dons en nature ou espèces seront reçus dès à pré-
sent, aveo reconnaissance, au Bureau de l'Armée du Salut,
Ecluse 18.

Merci d'avance ! Les officiers.

AlfcMÊE DU ^ASaUT
Ecluse 20 - NEUCHATEL - Ecluse 20

Dimanche 18 novembre à 10 h. du matin et 8 h. du soir

lui iii i 11 lui!
au Corps de Neuchâtel

to Aijiaats PLIÎER et Eus. ESTOPPEY
présidées par

Mme la Major SPENNEL
CORDIALE INVITATION A TOUS 

H0TBL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 18 novembre 1917, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par le

JODLER-CLUB (Sângei bund de Serrières)
Entrée 50 c, — Entrée lib. .. pour les membres actifs et passifs.

Invitation cordiale â tous. OF1239N
Se recommandent, _Le Jfodler-Clnfo et le Tenancier.

; pSALL_E DE Ly^TOl  ̂ I
Théâtre-Variétés - LES KNIE I

accompagnés «l'une nouvelle troupe d'artistes
de Ier ordre, de 15 personnes.

Ce soir samedi, a 8 h. précises

GRANDE REPRESENTATION DE GALA
rc un programme extraordinaire et tout nouveau.

Attractions nouvelles et sensationnelles.
<»àJtfc liisa en scène t_.es élégante. 

Dimanche & 8 h. : MATISTËE A. MOITIÉ PRIX
p«nr les enfants, et

SOIRÉE DE GALA à 8 h.
¦• . Liundi, mardi, mercredi, dernières représentations.

THEA lRE DE NEUCHATEL
Lundi 19 novembre à 8 h. 15

Eeprésentation donnée par * I_ A COMÉDIE » de Genève
• Direction : Ernest Fournier

Célimars, le Bien - Aimft
Comédie vaudeville en 3 actes de

Eugène I_ABICÏBE et DEI_ACO -JB

1 Répertoire de la « ( 'omédie Française»

PRIX DES PLACES HABITUELS — Réduction pour les internés
et les soldats suisses. — Location chez Eœtïsch _Fi*ères_ et le

et le soir à l'entrée.« 

Cabinet Bsetaire
¦ Pierre-O. GROSS g
" . î ancien assistant de cliniques et ... |
r! chirurgiens-dentistes de _ eT ordre, en Suisse et à l'étranaer
__ \ Rne du Seyon 5a (En face de la XÎAn r'Tii.tpl ^jg Téléphone 5.87 Chapellerie Çarcin) _ _ _ _ _ _ _  ! '

Spécialités : Auriïications - Plomba ges - Extractions
'm\ Prothèses d'après les procédés les plus modernes j

f ' TRAVAUX SOSONÉS 8 |

Mission Se Paris
Assemblée générale de la Zambézia à la Chapelle des Terreaux

Mardi 20 novembre à 3 h. du soir. ^
Conférence de M. T.i. BUENIEB

Ancien missionnaire au Zambèze

1- vitation cordiale & tons.

CABINET D E N T A I R E
HENftï HUGUENIN

'*_.léphone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche , en tous genres. — Travail consciencieux.

SAINT - BL.AISE
Halle de Gymnasti que dn Collège

Vendredi et samedi 11! et 17 novembre 1017

Soirées littéraires et musicales
données par la Jeunesse ïndéaendante de St-Blaise.

Portes 7 -I. h. AU PROGRAMME : Rideau 8 h.

GJb-ORGES DAXDIN de Molière
LES PLAIDEURS de ïtacine

Prix des Places : 2 f r. (réservées), 1 fr. et 50 centimes.
Bil ' et-s f-n vente à la Consomma ion de St Bl.-iise e.t lf soir i\ 1 entrée.
La soirée se terminera avant le départ du dernier tram.

Costumes de la Maison Kaiser, h Bâle. 

SPÉCIALITÉ DE FILETAGES
de pièces détachées

Filetage de la tête de gaine française
Ateliers de Mécanique .„ VEGA " S. A,

à CORTAILLOD -4 

epstassras it de PrnmRnsirippytCtylCusi La I lUillPlSClyu

Tous les Samedis

Brasserie h 3ura~j\euchâielois
Fahys 97 —• Neuchatel

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1917

KDANSES!
Orchestre «LA GAIETÉ»

Invitation cordiale Le Tenancier.
_m___ w___ m̂wm_ssÊSaa__ wmm_s^mimÊam_sMS*mÊaaw»_s_mw_—_——mms—m__um^w^mmm 

sm\ 
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«<Sg»* BEAU CHOIX OE CARTES OE VISITE -fggff2JS& à l'imprimerie de ce iournal ~Z*t&

Hôtel des XIII Cantons , Peseux
Dimanche 18 novembre , dès 2 h. après-midi

Bonne musique -:- Bonnes consommations
L_onls DIXG.

HOTEL du POISSON - MARIH
Dimanche 18 novembre 1917

de 2 h. à 11 h. du soir =====

-DANSE-
ORCHESTRE « L'U N I O N »

Conaommations de 1er choix Se recommande. ___ __

Restaurant de la Gare, St-Blaise
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1917

DANSE
ORCHESTRE — ORCHESTRE

Hôtel ie la Fleur de Lys, Saint-Biaise
Dimanche 18 novembre

DANSE
BONNE MUSIQUE

Se reco nmande . Le tenancier, Albert BOTTERON.



bA 6TOEEE
L'affaire Tunnel

PARIS, 15. — Mme Turmel .a été mise en
liberté j eudi dans la soirée.

La COTUT de cassation a déclaré irrecevable
le pourvoi de Turmel contre l'arrêt de la
Chambre de mise en accusation, le oondam-
n'ant à payer la somme de 5000 fr. de dom-
mages-intérêts à M. Cousin, employé à la
Chambre, pour dénonciation calomnieuse.

Entente entre les Etats-Unis
le Japon et les neutres dn Nord

LONDRES, 15. — Selon le correspondant
Bit c Times » à New-York, les négociations en-
gagées entre les Etats-Unis, le Japon et les
Etats Scandinaves sont SUT le point d'aboutir ,
Le Japon a consenti à vendre aux Etats-Unis
mm grand nombre de vaisseaux qui ee trou-
vent actuellement dans l'Océan Pacifique.
L'Amérique cède au Japon les stocks d'acier
nécessaires à l'exécution de «on programme
de constructions navales.

Vis-à-vis des Etats Scandinaves et de la Hol-
lande, les Etats-Unis ont maintenu leur point
de vue de ne permettre aucune exportation
directe on indirecte en Allemagne des quan-
tité» de vivras expédiées dans les. pays, neu-
tres.

La Norvège et la Suéde ont accepté ee prin-
cipe. La Hollande, jusqu'à présent, a refusé
de donner des assurances précises au sujet du
lait et du beurre.

Les Etats-Unis ont par suite décidé de main-
tenir leur embargo sur le bétail. Toutefois, le
gcn-vernement américain a reconnu le princi-
pe de la nécessité d'exporter dans les pays
neutres les qulamtités de vivres absolument
indispensables.

les billets _e banque fle la valise diplomatique
étaient volas en Belgique et en France

De bonne source, la « Feuille d'Avis de La
Chaux-de-Fonds reçoit les lignes suivantes :

L'extraordinaire communiqué publié par le
département politique au sujet de l'affaire
Schœller laissera partout une très pénible im-
pression.

Le département politique a, d'après ses di-
tes même, accepté sans autre forme de procès
nn paquet contenant près de dix millions de
francs en billets de banque français et il a
commis cette première faute sur la simple de-
mande d'un Suisse naturalisé ; puis ce même
département a fait parvenir ce paquet, par
l'intermédiaire de ea valise diplomatique, à
un négociant de Paris, sans s'informer ni du
contenu ni de la provenance de ce contenu.

Tels sont les faits.
Hais, d'où provenaient ces billets français ?

__ notre connaissance, il ne s'est produit en
ju illet 1915 aucune hausse dn change snr Pa-
ris justifiant un achat considérable de billets
français sur le marché suisse. Nous en indui-
sons donc, et ceci jusqu'à preuve du contraire,
que ces billets provenaient directement d'Al-
lemagne et indirectement de Belgique et des
régions françaises encore soumises à la tyran-
nie allemande. Ce serait donc de l'argent pu-
rement et simplement réquisitionné, autre-
ment dit volé.

Le rôle de Schœller, assez obscur jusqu 'ici,
s'éclaircit tout à coup. Nous connaissons, cer-
tes, les relations privées de Schœller, les liens
de famille qui le rattachent à un de nos minis-
tres à l'étranger, ses rapports très amicaux
avec le chef de notre armée ; nous présumons
cependant que ces faits n'interviendront pas
et que la justice suivra son cours ; nous lais-
sons à des hommes de droit plus compétente
le soin de savoir si Schœller ne tombe pas souj
le coup de la loi pour violation des devoirs de
la neutralité.

Mais déjà, de cette déplorable histoire, il
ressort que Schœller a joué un rôle scanda-
leux, et il nous, intéressera de connaître de-
vant quel tribunal comparaîtra cet homme
coupable. Si, d'une part , les nullités diploma-
tiques que nous entretenons aux frais de l'E-
tat dans notre département politique devraient
être mises à la porte, d'autre part , la remise à
la presse d'un communiqué aussi stupidement
X>nçu que celui qui vient de paraître, commu-

niqué qui dévoile un manque d'intelligence in-
qualifiable, et la négligence criminelle dont
a fait preuve en son temps la personne char-
gée de l'expédition de notre valise diplomati-
que, ne devraient plus se produire.

Nous espérons que M. Ador voudra bien
prendre les mesures qui s'imposent.

SUIS SE
Très joli. — L'« Aargauer Volksblatt » pré-

tend que M. Schœller est un ami intime du
général Wille, et qu'il appartient depuis long-
temps à son entourage immédiat. Or, le géné-
ral Wille était l'homme de confiance de M.
Hoffmann. Et la valise diplomatique suisse a
servi à transporter à Paris les dix millions ac-
cordés par Schœller à Lenoir.

L'impôt sur les bénéfices de guerre. — A
teneur de la décision du département fédéral
des finances,, fixant au 30 novembre 1917 le
terme de paiement pour lea montants d'impôt
sur les bénéfices de guerre pour l'année 1916
dû par les contribuables qui ne clôturent pas
leurs comptes avec l'année civile, les mon-
tants d'impôt en question doivent être acquit-
tés jusqu 'à fin courant. Les bordereaux d'im-
pôt pour la période fiscale 1916 sont expédiés
ces jours. Les contribuables qui n 'ont pas été
taxés reçoivent un bordereau provisoire établi
sur la base de leur déclaration personnelle.
Pour autant qu'on peut en juger à l'heure ac-
tuelle, l'impôt sur les bénéfices de guerre pour
l'année 1915 et 1916 apportera à la Confédé-
ration une recette nette de 80,000,000 fr. au
minimum. 60 millions en chiffre rond, dans
lesquels sont compris quelques paiements an-
ticipés pour des périodes fiscales ultérieures,
ont été déjà versés à la caisse d'Etat fédérale.
On peut effectuer en tout temps des verse-
ments anticipés sur l'impôt de périodes ulté-
rieures. Il est bonifié pour les versements de
oe genre un intérêt de 5 pour cent, courant à
partir de la réception du montant par la caisse
fédérale jusqu 'au terme de paiement fixé par
le département fédéral des finances pour la
période fiscale sur le compte de laquelle est
effectué le paiement anticipé.

Service postal des prisonniers de guerre. —-
La frontière allemande sera fermée du 12 au
22 décembre prochain, inclusivement, pour les
paquets (colis postaux et petits paquets de la
poste aux lettres) destinés aux prisonniers de
guerre en Allemagne. Depuis le 8 décembre
au soir jusqu 'au matin du 20 décembre, les
offices de poste ne devront, par conséquent ,
accepter à l'expédition aucun envoi de ce gen-
re. Si des envois mis à la poste le 8 décembre
ou avant cette date ne doivent être distribués
aux destinataires que le soir de Noël, ils de-
vront porter sur l'emballage l' indication
« Weihnachtspaket » (« Paquet de Noël »).

Marine suisse . — La rareté croissa nte des
affrètements a fait reprendre une question
déjà soulevée dans les milieux officiels : celle
de l'achat de navires par le gouvernement
suisse. Suivant le « Bund », l'office fédéral
des transports aurait proposé cette opération
au Conseil fédéral. Le département militaire
procède actuellement parmi les troupes à une
enquête pour savoir s'il y a des hommes fa-
miliarisés avec les services de navi gation. Les
réponses sont assez nombreuses.

L'office fédéral du papier. — Ce nouveau
service officiel, rattaché au département de
l'économie publique, a commencé son activité.
Il va réglementer la répartition du papier aux
consommateurs et s'occuper de la question des
prix. Ces opérations seront précédées d'un in-
ventaire du papier actuellement sur le mar-
ché. Pour le moment , l'exportation du pap ier
est complètement suspendue.

Presse. — Notre confrère, M. J.-B. Rusch,
nous écrit de Zurich, le 14 novembre :

Plusieurs journaux ont attaqué ces derniers
jours le Conseil fédéral , en aff i rmant  qu 'il a
ordonné l'interdiction de l'édition de nouveaux
journaux spécialement en vue de notre entre-
prise. Nous considérons donc de notre devoir
de constater que les autorités fédérales sa-
vaient bien , au moment de la publication de
la dite ordonnance, que nous nous étions mis,
à cause du manque de papier en Suisse, en re-
lation avec de grandes fabriques de papier
américaines. Les difficultés du transport sont
la seule cause du retard de l'apparition de no-
tre journal. Les autorités fédérales sachant que
nous ne voulons pas diminuer les stocks de
papier suisses, l'ordonnance est pour nous sans
importance. Le reproche de partialité diri gé
contre les autorités fédérales est ainsi sans
fondement.

GENÈVE. — Le chauffeur Otto Horris-
berger, Bernois , qui se trouvait sur une des lo-
comotives du Gothard , actuellement en ser-
vice en France , a été tué mercredi après midi
sur sa machine au passage sous le pont dt
Virieu-le-Grand, ligne d'Ambérieu à Guloz.
D'après un télégramme reçu à Genève, la vic-
time se serait penchée on dehors de la machi-
ne et ^aurait heurté un dos piliers du pont. Le
chauffeur Horrisberger était âgé de 32 a.ns,
marié et père d'un enfant.

VALAIS. — Le Grand Conseil a discuté en
deuxième déba t la loi sur l'organisation de
l'enseignement professionnel de l'agriculture.
La création de cours d'hiver dans le Haut-Va-
lais, avec domaine d' exploitation , a donné lieu
à une longue discussion, la loi a été renvoyée
à la commission pour nouvelle étude et rap-
port.

Au département de justice et police a été
voté un postulat de la commission tendant à
la revision prochaine de la procédure.

Le Conseil a adopté sans observation le bud-
get du département militaire. Il a voté les
crédits nécessaires pour la correction de la
Salentae , au territoire de Saillon, a autorisé
le Conseil d'Etat à porter à 30 centimes le
prix du kilo de sel , et a décidé do souscrire
30 nouvelles actions de la Société suisse de
salines pour la somme totale de 60.000 fr.

BALE-CAMPAGNE. — A Frenkendorf , un
ouvrier , âgé de 19 ans, nommé Grossenbacher ,
est entré en contact avec un fil du courant de
haute tension et a été tué sur le coup.

TESSIN. — A As.a no, district de Lugano,
le jeune Antonietti , trois ans, est tombé dans
une cuve pleine d'eau bouillante. L'enfant a
succombé à ses brûlures.

Les expositions qui ne cessent de s'ouvrir
à Zurich permettent  aux Zuricois d' apprécier
et de juger les peintres et les artistes en gé-
néral , de toutes les nations et de toutes les
écoles, qui viennent leur soumettre leurs œu-
vres.

L'exposition des peintres ' français du dix-
n( uvième et du viugtiôr&e eiècie'va se fermer ,
ai res avoir été admirée sans réserve par tous
ceux qui la visitèrent. En quelques lignes, il
est impossible de donner une impression
exacte de cette manifestation artistique , et
l'œuvre d'un Ciznnne, d'un Renoir ou d'un van
Gogh ne se juge pas en quelques mots. Les
tableaux de Claude Monet ont sans doute été
les moins discutés , et il n 'était pas besoin d' ê-
tre artiste pour comprendre la beauté de ses
bords de mer et pour admirer le palais des
doges reflété par l' eau d' nn canal  de Venise.

Tandis que le Kunstliaus , chaque jour ,
était rempli de la foule des admirateurs de la
peinture  française , la « Maise » , noble et an-
tique brUiment  au bord dc la L immat , abri-
tait , dans ses suions Louis XV, une exposition
des peintres du front bel ge. Les visiteurs en
sont rares , car on cherche aujourd'hui  dans
l'art l'apaisement et l'oubli. Cette exposition
artisti que ne fai t , hélas ! point oublier la
guerre : elle nous en fait  voir les douloureu-
ses conséquences , et l'on éprouve de l'émotion
en passant devant  les dessins au fusain do
Wagemnns, qui évoquent la silhouette irré-
gulière d' une cathédrale incendiée , ou devant
les claires aquarelles d'Allard-l'Ollivier , qui
accroche uu rayon de soleil aux l'entes des pi-
liers d'une église détruite presque et aban-
donnée.

Enf in , les têtes sympath iques  de soldats
belges, fumant  la pi pe, font toujours plaisir
à voir.

Bref, deux expositions très intéressantes :
l' une offre  des œuvres d' une beauté sereine
et paisible, l' autre est plu s émouvante ct d'une
beauté tragique.

14 novembre 1917. <

Lettre de Zurich

RÉGI0M DES LACS
Le Tannenhof agrandi. — Cet établisse-

ment bernois va s'agrandir de façon notable,
car il vient d' acheter le grand domaine dc La
Sauge.

C AN I O N

Budget ct postulats. — La commission du
budget de l'Etat propose au Grand Conseil do
voter la résolution suivante :

f Le p iojet de budget pour 1918, toi qu 'il
est proposé par le Conseil d'Etat , avec les mo-
difications présentées par la commission ct
soldant par nn déficit présumé de 628,848 fr.
77 , est approuvé. »

La commission présente , en outre , les deux
postulats ci-après :

1. Le Conseil d'Eiat  est invité à déposer au
plus tôt les demandes  de crédits nécessaires en
vue des subvent ions ausç syndicats de draina-
ges dont les études sont terminées et d' encou-
ragor dans la mesure du possible l' accéléra-
tion des études commencées pour drainage *
dans quelques.communes du canton.

2. Le Conseil d'Etat est invité à présenter
prochainement un rapport et des propositions
au Grand Conseil en vue d'améliorer la situa-
tion des ecclésiastiques par un relèvement de
traitement ou à leur accorder en vertu de ses
pleins pouvoirs des allocations supplémentai-
res' ' ^É'"

1 ,  
' ' ! feïJMr <

Enseignement public. — On sait qu'une
commission spéciale a été chargée par le
Grand Conseil de l'examen d'un projet de dé-
cret proposé par le Conseil d'Etat et portant
augmentation des traitements du corps ensei-
gnant primaire avec modification du système
actuellement en vigueur pour la répartition
dès frais entre l'Etat et les communes.

Aujourd'hui , le gouvernement adresse aux
députés deux rapports à l'appui de projets de
décrets portant revision des dispositions de la
loi sur l'enseignement supérieur, concernant
les traitements du personnel enseignant du
gymnase cantonal et de l'école normale, ainsi
qu 'une modification des actes législatifs
fixant la répartition des frais de l'enseigne-
ment secondaire et de l'enseignement profes-
sionnel. Suivant les propositions de l'autorité
executive, le traitement, du directeur du gym-
nase cantonal serait élevé de 3000 à 3500 fr.
et l'heure annuelle de leçon donnée dans l'é-
tablissement par les professeurs serait rétri-
buée à raison de 240 fr. au lieu de 200 fr.,
taux actuel. '•--- -

A l'école normale cantonale, des supplé-
ments de traitements seraient accordés au di-
recteur, 500 fr. à l'institutrice surveillante et
aux deux institutrices frœbeliennes 300 fr. ;
les heures actuelles de leçons payées aujour-
d'hui 200, 175 et 150 fr,, suivant les branches
enseignées, seraient rétribuées à l'avenir 240.
210 et 180 fr.

L augmentation totale des dépenses se chi f-
frerait pour le gymnase cantonal par 8660 fr.
et pour l'école normale par 6455 fr., ensemble
16,015 fr., et le Conseil d'Etat propose .de
subordonner l'entrée en vigueur des modifien.
tions préconisées à l'adoption du décret por-
tant revision de la loi sur l'impôt direct , avec
application du système d'impôt progressif.

Pour permettre aux communes d'envisagei
aussi une amélioration sensible de la situation
matérielle du personnel enseignant attaché
aux écoles secondaires, et aux établissements
d'enseignement professionnel , le Conseil d'E-
tat demande à l'autorité léfislative d'admet-
tre que la subvention de l'Etat , limitée au-
jourd 'hui au 40 % des traitements jusqu 'à con-
enrrenco dc 3000 fr. seulement pour les traite-
ments  fixes dans les villes , et 2000 fr. dans
les. outres communes. 200 fr. pour les gymna-
ses et 150 fr. pour l'école secondaire l'heure
annuelle dans les grandes localités et 125 fr.
dans  les localités moyennes, soit élevé partout
du 25 %. De mSir e pour les écoles profession-
nelles cn faveur desquelles l' allocation de 35
pour cent du montant  des traitements s'appli-
q u e r a i t  jus qu 'au m a x im u m  de 180 fr. l'heure ,
tandis  que les prestations de l'Etat ne sont ad-
mîm es mn ;ntenf .T>t que ponr nne rétribution
al lan t  jusqu 'à 150 fr. l'heure annuelle.

Chemins de fer. — Les besoins du service
exi gent aujourd 'hui  l'acquisition de six nou-
veaux vagons marchandises pour, le chemin
de fer Ponts-Sagne-Cbaux-de-Fonds. Une de-
mande de crédit de 102,500 fr. sera présentée
dans ce but au Grand Conseil. Le Conseil d'E
tat propose do couvrir la dépense par le moyen
de dix annuités de 10,250 fr. chacune, à im-
puter aux budgets cle 1917 à 1926.

Hôpital de La Béroche. — Cet hospitalier
établissement a eu à soigner , durant cette dou-
zième année de son activité, 111 malades pen-
dant  4954 journées , co qui fait un séjour
moyen par malade de 44 journées.

Le prix d'entretien s'est élevé à 3 fr. par
jour (3 fr. 74 à l' exercice précédent ; c'est un
record par oe temps de vie chère).

Le personnel do l'hôpital a, en outre , don-
né des soins à 25 malades en dehors de l'éta-
blissement .

La gratuité totale ou partielle a été accor-
dée à 22 personnes pour une somme de 600 fr.

Les comptes présentent 43,679 fr. 39 aux
recettes et 41 ,908 fr. 30 aux dépenses , laissant
a ins i  un excédent de 1711 fr. 09.

La fortune immobilière et en espèces de
l'hôpital  se monte aujourd'hui à 311,012 fr.

Fontaines, — Le Conseil général adopte le
bud get dc 1918. Celui-ci s'établit de la façon
su ivan te  : on recettes 46,562 fr. 76 ; en dépen-
ses 48v(.7l i'r., soit uu déficit présumé de 2108
fr. 24 cent.

Un incendie à Cortaillod

Jîj er après m id i , vers 4 h., l' alarme était
donnée à (Jortuillod , en même temps que des
estnfettes à cheva l al laient mobiliser les pom-
piers des environs ; le plus ancien bâtiment dé"
l'a fabrique de câbles de Cortaillod était eii
l'eu , l'incendie «yant prit tout de suito des
proportions sérieuses.

Le bâtiment dont il s'agit, est une grande
construction rectangulaire , d'environ 60 m. dc
longueur, et qui servait do magasins et do dé-
pôts ; il y avait là , nous a^t-ou dit , au moment
où le feu a commencé, des fûts d'huile dont la
combustion eût pu provoquer une catastro-
phe, étant donnée la proximité des bâtiments
voisins. On no travaillait pas dans cet immeu-
blc , si ce n 'est dans une forge eo trouvant à
l' u n e  dc ses extrémités.

Tôt après que l'a larme eut été donnée , c'est-
à-dire au moment où l'on vit s'échapper de la
fabrique une énorme colonne de fumée, les
pompiers do Cortaillod , Colombier et Boudry
accoururent avec leurs engins , et commencè-
rent contre le feu uno lutte acharnée. A 4 h.,
l'école de recrues de Colombier fut  alarmée à
son tour , et tout aussitôt deux compagnies de
venir à la rescousse ; nos soldats ont rend n
d'immenses services , ct nous ne savons truv
cnminoii t cela aura i t  f ini  sans co secours inf
péré , venu fort à propos. Pompiers et sold u f
ont rivalisé d'entrain et de dévouement , s'n t -
tnquant  résolument nu foyer de l'incendie , nu

risque d être, à tous moments, atteints par les
tuiles ou les poutres enflammées qui dégrin-
golaient sur la place.

Sept lances de pompes ou d'hydrants arro-
saient en même temps le brasier ; mais, mal-
gré tous les efforts, le feu ne s'est laissé domp-
ter que difficilement, et la nuit était descen-
due depuis longtemps que l'eau inondait en-
core le bâtiment, qui ruisselait sur toutes ses
façades , tandis que du toit jaillissaient tou-
jours des colonnes de fumée, et, de temps à
autre, des gerbes d'étincelles ou de flammes.
De puissantes lampes électriques éclairaient la
scène, qui , sous cette, lumière aveuglante et
toule blanche , avait quelque chose de fantas-
tique.

Les combles sont détruits ; mais on a. hen-

Partie financière
Les actionnaires de la nouvelle société ano-

nyme des automobiles Martini ont été réunis
en assemblée générale extraordinaire le 14 no-
vembre, à Neuchâtel , dans le but de constater
la souscription et la libération de l'augmenta-
tion du capital-actions décidée en assemblée
du 2 juin 1917.

L'augmentat ion du capital , de 1,250,000 fr
à 2,000,000 fr. a été intégralement souscrite ef
libérée.

Bourse de Neuo&Êtel , du vondre.li 16 nov. 191?
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Ac tions I ObliijRtion a
Banq. Nationale. 490.— o Etat de Neuc .'A — .—
Uanq. du Locle . — .— ; •  t 4%. —.—
Crédit foncier . . 520.—o ! • • S'/j —.—
LaNcuol-ftleloise i67.50.. i Cora.d.Neuo.4% —.—
CAb. 61. Cortatll. —.— . • 3'/,. — .—

» » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4% _ .-r-
Elab. Perrenoud. —.— . S1/, —.—
Papet derrières . —.— Loole . . . 4% —.—
Train. Noue. ord. — .— • . . .  8'/j —.—

» • priv. — .— Créd.f.Neuo.4% 85.—
Nei.ch,.Chaum. . —.— Paii.Serr.èr.4°/( —.—
Immeub.Chaton . 500.— d  Tram. Neuc. 4% 80.—

» Sando7.-Trav. — .— Choc. Klaus 4'/j —,.̂ -
» Salle cL Conf. —.— S.é.P.Girod ô"/,». .n..—
• Salle d.Gonc. "10.— d Pût b. Doux 4'/4 ,,° —

Soc. ôl. P. Girod. —.— S.d.Montép.4Vj — .—
Pâte bols Doux . — ,— Bras.Cardin.i'/j . —.—
Ta u.v d'escomple : Baiu;. Nat. 4 '!__%. Uanq.Caut4 '//>/

1 II « _______ -»-
____W-P M ¦ m_-pM-_m_M____v____H_mn--__m_N*i-^__

Bourse de Genève, du 10 novembre 1917
Los chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen ontro l 'offre et la demande.
cl = demande. | o = offre.

actions |
Banq.Nat Suisse 190.—o |4 'A Féd.t017,VIl .80 —
Bankver. suisse 6G8.-~»n 3 'A Gh.de fer féd . 775.-0
Comp. d'Escom. 705.— 3%Diffé ré . . . 336.Î5
Crédit suisse . . — .— 4<>/0Fàd.iyi3,14. 4?5.~
Union fin. genev. .00.— o 3%Genev.-lots . 96.75
lnd.genev.d. gaz 3.O. — o 4%Genev. 1899. .39.50
Gai Marseille . . - Japon laU-9.4 V» — 
Gai de Naples . 85.—m Serbe 4% . . . _-.._-.
Eco-Suisse élect. -no.— V.Genô. 1910,4"/, 439 50
Electro Girod . .1100.— 4 % Lausanne , 429.—Mines Bor prlvil. 700.— d Chem, Foo-Suisst 392 _ »

» » ordin. 725.— Jura-Stmp.8Va% 368.75Gafsa, parts. . . —,— Lombar.ancS0/» 92 75
Chocol. P.-G.-K. 274.50m Or. f. Vaud. f >% 505'.— .Oaoutcb. S. un. iGO.50 S.fln.Fr.-SuU7,> 360 —17Coton. Rus.-Fran _,_ Bq.hyp. Suàd.4°/|j. 455 —

Obligation, afor.cégyp.J9<Jà „._

5%Féd. lM4, II. -.— . Stok. 47» AA h —
*'/„ » 1915, 111. -.- Foo-S. élec. 47*' 437 M,}
47, i 191(5,IV. -.- Saz Nap.18. l-OT, f!'̂  •
i '/, t 1910, V, _ .— Totisch.hong.47! '

__
47J » 1947,VI. _ .- OuestLnmiè.47» _:_

Changes à vue (demande et. offre) : Pari.
r -> .60/  77.60, Italie 50.76 / 52.75, Londre,
2rG4/21.21, Espagne 103.—/105.—, Russi-
53,-/62.—, Amsterdam 190.90/ 192.90, Aile
r ngno 62X5/04.85 , Vienne 38.60/40.60, Stock
'.icim 169.75/ 171.75 , Christiania 147.—/H9.—
Copenhague H6.—/148.—.N ew-York 4.21/4..' 1

__^1ëSiÈ_^B»« © i * & i ^ B L _^_P Ŝ___K
SP JGR «____ a_t_____ \_____ \_________ r ' Wr G E kJM^ ̂ 7gyEy*fryi^ .90"
^H ¦¦ '. H ¦*_& 41 f & I SB _B^Ŝ^̂ V̂ ŝS¦ to_m>.</i\ \njêf *̂ Ê_mr

1 héma-opène 1
1 et vivifiant Jf
% sans rival #s

as_ ____r *°% En vente dans les # L

laLarripeAVofana remplissage gazeu*

Umarqne dt fabrique /^Tr .^^s. __.

U» lampesWo.an -Cne devraient manquer
dans aucune installation de lumière élec-
fri que ; elles permettent une économie dfc
courant et donnent une belle lumière blanche.,

En Suisse et à l 'étranger

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Les ouvriers et ouvrières des entreprises

agricoles de la Limmat viennent de former un
syndicat, dont le but immédiat est le relève-
ment des salaires. La société des ouvriers de
la commune de Zurich a donné son adhésion à
la nouvelle organisation.

De Fribourg, on nous informe que la grève
des relieurs suit son cours, aucune entente n'é-
tant intervenue. Le chômage dure depuis plu-
sieurs semaines, et cela ne contribue pas au
développement de l'industrie fribourgeoise.

On sait qu'il existe, un peu partout en Suisse,
des organisations chrétiennes sociales. Ces so-
ciétés, qui ne se rattachent en aucune façon au
parti socialiste suisse, comptent actuellement
35,000 membres. De nombreuses œuvres maté-
rielles, parmi lesquelles figure en premier rang
la Banque coopérative, suisse, la caisse-maladie
chrétienne sociale, l'imprimerie Concordia, à
Winterthour, et quantité d'autres œuvres de
prévoyance ouvrière forment une base solide
pour soutenir l'effort d'éducation morale de
plus de 350 sections ouvrières.

Après une grève de courte durée, les tan-
neurs de la fabrique Hagnauer, à Aarbourg, ont
obtenu une allocation de renchérissement de
50 centimes par jour et un salaire minimum de
58 centimes par heure.

• ••
La commission de tarif des imprimeurs alle-

mands s'est occupée dernièrement des nouvel-
les revendications ouvrières, concernant l'aug-
mentation des allocations de renchérissement.
Toutes les propositions n'ont pas encore pu être
examinées. Cependant, à Berlin, l'allocation se-
ra, à partir du 26 novembre, de 9 marks 50
par semaine. En outre, le salaire minimum, qui
était dans la capitale allemande de 35 marks 50
par semaine, a été porté à 50 marks pour les
mariés et à 48 marks 50 pour les célibataires.

Les ouvriers ont accepté ces offres, en fai-
sant toutefois la réserve que si le renchérisse-
ment continuait, on procéderait à une nouvelle
hausse des salaires. Dans les autres villes de
l'empire, les pourparlers continuent L" B.

Dans le monde ouvrier

__9** Voir la suite des nouvelles A la pftg* ratonU

AVI^ TARPIPS
Pour cause imprévue , le

Concert de bienfaisance
organisé par l'< Amicale des Internet» dn Cha-
net > pour ce. soir samedi, salle du .Restaurant de le
gare du Vausi-yon.

n'aura pa» lien.
¦__HNII _ __DI.il , I ». m I I MIIBTWM ,11.11 ,1 11 ¦¦¦¦ ¦!
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Palace. — « Barbe-Rousse » , etc.
Apollo. —. « Le Cercle Rouge », etc.
La Rotonde, 8 h. — Théâtre-Variétés L. Knie.
Théâtre, 8 h. y_. — « L'enlèvement au Sé-

rail » par la Société de Musique symphonl-
que de Genève.

DIMANCHE
Lo Rotonde, 3 h. et 8 h. — Théâtre-Variété»

L. Knie.

Spectacles. Concerts. Conférences

Cultes da Dimanche 18 novembre 1917

Cult .s réunis des deux Eglises
10 h-V,. Culte au Temple dn Bus. M PEKRKGAUX
8 h. s. Culte au Temple du Bas. M. DUBUIS.

ÉGLISE N A T I O N A L E
8 b. î _ . Catéchisme. Temple do Bas. M. MOREL.

l'aroîsse de Serrières
9 h. YK . Culte M. Fernand BLANC.

Deutsche reformate  Gemeinde
9 '/, Uhr. Unter* Kirehe, Predist Pfr BERNOULLL
10 % Uhr Terreaiixschnle. Kinde rlehre.
IH *Ys Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntacschnle.
VIGNOBLE : 9 Dbr. Pesenx. — 1 M Dhr. Bevaix.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 b. a. Béunlon de prières. Petite salle.
Dimanche  : 8 h. H m. Catéchisme. Grande faite.
9 h. '/j. Culte d'édification mutuelle et Sainte Côn?

(Ph lU, lo-Jl). Petite salle.

Pas de changement ans heures habituelles des
autres cultes.

1111 ¦""¦ ¦"" '" ¦' " i wm——¦——»
PHARAÏACIB OUVERTE

demain dlmanrbp
F. TRIPET. rne dn Seyon 

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôte)

•omn -unal  . ,



misement réussi a mettre en lieu sur les ob-
jets de quelque valeur qui se trouvaient em-
magasinés dans l'immeuble sinistré.

Quant à la cause de l'incendie, des doutes
subsistent ; tout oe qu'on sait, c'est que, dans
le courant de l'après-midi, des expériences
avaient été faites à l'aide d'un chalumeau,
nous a-t-on assuré, et c'est peut-être là qu'il
faut chercher l'origine du sinistre. Mais l'on
ne savait rien encore de positif à ce sujet au
moment où nous écrivions ces lignes.

Ajoutons que, de la place Purry, où s'étaient
assemblés de nombreux curieux, on voyait
très bien la fumée de cet incendie.

•••
Au moment de mettre sous presse, on nous

téléphone pour nous dire que l'incendie est
dit à um accident, toute idée de malveillance
devant être écartée. On nous confirme aussi
que toutes les marchandises que contenait la
maison sinistrée ont été sauvées.

N E U C H A I H L
Tribunal correctionnel. — Dans son au-

dience de vendredi matin, le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel , siégeant sur aveux, sans
le concours du jury, a condamné Charles-Al-
fred Hugli, né en 1878, Bernois, manœuvre, à
la peine de deux mois d'emprisonnement, dont
à. déduire 30 jours de prison préventive, à
cinq ans de privation de ses droits civiques et
aux frais liquidés pour la procédure à la
somme de 96 fr. 40.

Hugli était poursuivi pour avoir frauduleu-
sement soustrait , au cours de la nuit du 7 au
8 octobre 1917, dans le hangar, de la brasse-
rie du Cardinal , à Neuchâtel, des marchandi-
ses diverses d'une valeur d'environ 30 fr., au
préjudice de Robert Otter, charretier ; puis, le
17 octobre 1917, d'avoir volé sur la place du
marché un manteau d'une valeur de 80 fr. ap-
partenant à René Christinat.

Eglise nationale. — Le synode de 1 Eglise
nationale s'est réuni jeudi au temple du bas,
où deux licenciés en théologie de l'université
ont été consacrés au saint ministère par M.
Emile Dumont, pasteur et professeur, qui, à
cette occasion, a prononcé une remarquable
prédication sur ces paroles : « Quand les fon-
dements sont renversés, que fera le juste ? »

. La séance a continué au château. La révi-
sion de la liturgie a été réclamée par la réu-
nion des pasteurs du Val-de-Travers. Pour y
travailler efficacement, une commission sera
Dominée par le bureau qui en désignera les
membres. Le bureau resté composé des mêmes
personnes et les diacres du Val-de-Travers
(M. Savary) et du Val-de-Ruz (M. Jourdàn)
-ont réélus. Le président de la oommission _.de
la caisse centrale , M. Louis Gaille, présente
un rapport sur le projet de budget ; les recet-
tes sont supputées à 31,000 fr. et les dépenses
à 28,600 lr. ; . ', '. . .

IJniversité. —' L'université de Neuchâtel a
conféré les grades suivants :

Faculté des lettres, -i Licence -es- lettres clas-
siques : M. Albert Ginnel ; licence . es lettres
modernes - Mlle Rosa Colin . ïïèepcpou . l'en-
seignement littéraire : Mlle Claire Burmann,
M. James Perrin. . . . . . .

Faculté des sciences. — Licence es sciences
mathématiques : M. René Droz, M. Gustave Ju-
vet ; physiques : M. Samuel von Allmen.

Faculté de droit. — Licence en droit : M.
Pierre Zumbacb, M. Jacques de Chambrier.
Licence es sciences commerciales et économi-
ques : MM. Micha Alcalay, Jean Calaïdjoglon,
Lazare Papadopoulos, Maurice Soguel.

Faculté de théologie. — Licence en théologie:
MM. Maurice Lambert, Alfred Wuilleumier, Al-
fred Moser.

Prisonniers de guerre. — Le comité neu-
châtelois de secours aux prisonniers de guer-
re 'a pu prendre tous les arrangements néces-
eaires pour pouvoir continuer son activité, et
cela aux meilleures conditions. Il accepte dès
maintenant des colis de Noël composés de 10
cigares, 5 paquets cigarettes monopole, 3 pa-
;quets tabac Virginie, 1 boîte confiture, 200
igr. chocolat , 125 gr. café, 200 gr. sucre,_ au
prix de 5 fr. 15, uniquement pour prisonniers
français et belges. Il est à même d'expédier
des colis ^de toute nature au tarif de 5 fr. 15,
6 fr. 15, 8 fr. 15, 10 fr. 15 et 15 fr. _ 15, tous
frais compris , également pour tes prisonniers
français et belges.

Comme on le sait, le comité neuchâtelois
BJ! affilié et intimement lié, depuis sa fonda-
tion en 1914, avec le bureau de secours franco-
belge de Berne. Le bureau sera ouvert tous les
jours, sauf le dimanche , de 8 h. _/_ à midi et
de 2 h. à 4 h. y_. Les amis de l'œuvre peuvent
y trouver entre autres tous les renseignements
qui peuvent leur être utiles pour la recherche
des disparus, en un mot tout ce qui peut con-
cerner les prisonniers de guerre alliés en Al-
lemagne.

Poui nos soldats. — Nous apprenons que le
comité d'entr'aide des femmes neuchâteloises
a reçu pour ses deux sections < Nos soldats »
et * La lessive militaire », la somme de 208 fr.
30 cent., produit d'une exposition et d'une
vente de fleurs organisées par la maison Al-
fred Perroset , successeur de Dardel et Perro-
set, à Neuchâtel.

On est heureux que ces deux œuvres d'une
actualité toujours constante reçoivent des
preuves d'intérêt aussi marquées.

Un brave. — Un Français établi à Neuchâ-
tel et bien connu en notre ville, M. Léon Die-
disheim, brigadier d'artillerie au front depuis
le début de la guerre , a été récemment cité à
l'ordre du jour dé sa division et décoré de la
croix de guerre.

Dans une attaque allemande par les gaz as-
phyxiants, il a conservé tout son sang-froid et
a su maintenir à leur poste les hommes qu'il
avait sous ses ordres.

Accident mortel. — Jeudi soir, entre 9 et
10 heures, une jeune fille de 18 ans, Mlle
Jeanneret. du Val-de-Ruz, en service rue du

Môle 1, est tombée de la fenêtre d'un deuxiè-
me étage dans une cour intérieure. La mal-
heureuse a été relevée dans un bien triste
état ; pour l'emmener, il a fallu la fa ire passer
par une fenêtre placée à 1 m. 80 lu sol, la
cour n 'ayant pas d'autre issue.

Malgré tous les soins dont elle fut entou-
rée, la victime de ce lamentable accident a
succombé hier matin, à 5 heures, après avoir
beaucoup souffert.

Les Knie. — Cette sympathique troupe
changera complètement son programme dès ce
soir. Que ceux qui n 'ont pas encore pu assis-
ter à l'une de ces jolies soirées profitent. La
séance d'adieux aura lieu jeudi.

- Chaumont. — Plusieurs habita n ts de Chau-
mont ont aperçu , au cours de ces dernier jours ,
particulièrement depuis qu 'une couche de nei-
ge recouvre le sol, de nombreux chevreuils.
Ces gentils animaux s'approchent des habita-
tions pour- y chercher la nourriture qu 'ils ne
trouvent plus en très grande abondance.

Nos c.affaires»
Toutes les opinions sont libres, mais elles ne

sont pas toutes acceptables. Et lorsqu 'on parlant
de l'affaire Schœller, la « Revue > déclare gra-
vement qu'< on ne peut faire un reproche au
Conseil fédéral- d'avoir facilité la transmission
à Paris de valeurs dont il ne pouvait deviner
la destination dernière >, la « Revue > s'aven-
ture et se trompe.

Il y a une chose don t elle ne peut se porter
garante, c'est que M. Hoffmann, alors chef du
département politique fédéral, ignorât la desti-
nation dernière de cet argent Personne en
Suisse n'a autant et aussi souvent manqué à la
neutralité que cet extraordinaire politicien dont
l'actuel domicile ne serait pas où il est si la jus-
tice était égale pour tous. Se porter fort de la
blancheur de cet homme dans l'affaire Schœl-
ler, ce serait donc s'aventurer beaucoup.

Et c'est se tromper tout autant de parler ici
du Conseil fédéral ainsi que le fait la <Revue».
Le Conseil .fédéral — à supposer que M. Hoff-
mann l'ait laissé s'occuper de la valise diplo-
matique — n'avait pas à faciliter le transport
de valeurs ne le concernant en rien.

La valise diplomatique n est pas destinée à
servir les intérêts de M. Pierre ou de M. Paul,
car ni M. Paul ni M. Pierre n'auront de désa- ^
gréments si leurs intérêts sont en contradiction
avec les égards dus par la Suisse aux autres
Etats et qu'on vienne à l'apprendre : c'est la
Suisse qui paiera les pots cassés. H faut bien
admettre alors que si le Conseil fédéral était
pour quelque chose dans le déplacement de
l'argent Schœller, il mériterait un blâme. Mais
on sait que M. Hoffmann ne tolérait aucune in-
trusion de ses collègues dans les affaires de
son département et que ses collègues trouvaient
cela naturel puisqu'ils le laissaient agir à sa
guise.

Ah ! la Suisse était bien gardée !
Depuis, il y a eu du changement. Osons-nous

espérer ce changement assez radical pour nous
délivrer de ces vilaines affaires qui se dessi-
nent à l'horizon ou qu'on devine confusément
dans un passé tout proche ?

Il y aura quelques questions à poser en dé-
cembre à Berne. Ce sera la tâche de nos re-
présentants. Ils la rempliront à la satisfaction
du peuple en y mettant assez d'insistance pour
qu'on ne leur réponde pas à côté et qu'on
craigne de nouvelles questions de leur part.

F.-L. SCHULE.

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 16, à 15 h. — En Belgique, les Al-

lemands ont tenté d'enlever un de nos points
d'appui au nord de Weldhoek. L'attaque a
échoué complètement et a valu des pertes sen-
sibles à l'ennemi.

Nuit calme sur le reste du front, sauf sur
la rive droit e de la Meuse, où la lutte d'artil-
lerie se maintient très vive.

PARIS, 16, à 23 heures. — Lutte d'artil-
lerie active sur notre front de Belgique, en
Champagne, dans la région du Téton, ainsi
que sur la rive 'droite de la Meuse.

Rien à signaler sur le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 16, après midi. — Un coup de

main a été exécuté avec succès la nuit der-
nière au Nord-Est de Sampoux , par les trou-
pes du W'oroastenshire. . . .

Une reconnaissance ennemie qui tentait d'a-
border nos lignes a été repoussée au nord de
Poelcapelle.

Aucun autre événement important à signa-
ler.

Nouvelles officielles italiennes
RO ME, 16.. — Sur le front des montagnes, du

plateau d'Asiago à la Piave, les combats se sont
développés et ont continué hier. L'adversaire a
tenu nos positions sous un feu intense et a pro-
noncé de violentes attaques. Nos troupes, sou-
tenues par l'artillerie, ont résisté partout avec
une grande bravoure et ont contre-attaque avec
ardeur, infligeant des pertes à l'ennemi et lui
capturant des prisonniers. Toutes les positions
sont restées en notre possession.

A la Meletta, devant et à Monte Fiori, la bri-
gade Regina (9me et IOme régiments) a com-
battu avec sa vaillance habituelle.

Au Monte Tonderecar, d'où trois attaques
successives ont été repoussées, le bataillon d'al-
pins < Monte Marmolada > a montré sa solidité.

Aux parages de San Mariuo, dans le val
Brenta, des détachements de l'adversaire ont
été rejetés avec de grandes pertes. Au Monte
Prassolan, le détachement qui s'était replié du
Monte Roncone, ayant reçu des renforts, a con-
tre-attaque et repoussé l'adversaire, qui l'avait
pressé pendant le repli. Au Monte Cornella, la
brigade de Come, avec une belle ténacité et un
admirable élan, a résisté victorieusement au

formidable effort ennemi, qui a duré de l'a-
près-midi jusqu 'à minuit

Des concentrations de troupes ennemies, au
nord d'Asiago et dans le bois de Gallio, ont été
bombardées par nos avions.

Dans la plaine, d'intenses actions d'artillerie
ont continué à travers la Piave. Du Stelvio à
l'Astico, assez grande activité de feu. Actions
locales d'infanterie dans le val de Judicarie et
dans le val Ledro.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 16. — Théâtre occidental.

Combat de feu intensifié de bon matin dans
la zone de combat des Flandres, le long de
l'Ailette et sur la rive orientale de la Meuse.
Des détachements français, pénétrant dans le
brouillard matinal, au delà de l'Ailette , dans
notre ligne de postes, ont été refoulés par
une contre-attaque. Au cours de la journée,
l'activité de combat a été faible dans toutes
les armées. Dans la soirée, elle s'est ranimée
près de Dixmude et au sud de Saint-Quentin.

Théâtre italien. — Nous avançons au nord-
est de Gallio et des deux côtés de la vallée de
la Brenta.-Nos troupes ont pris plusieurs po-
sitions de - hauteur  des Italiens. Cismon se
trouve entre nos mains.

Sûr la Piave inférieure, le feu de l'artillerie
s'est intensifié. Près? de la- mer, des détache-
ments de honveds hongrois exécutant une
pointe sur la rivé occidentale ont fait prison-
niers mille Italiens. ¦:¦*?¦' ¦ • ¦'- ¦'*. " ;.

BERLIN, 16, soir. — Duel d artillerie assez
violent près de Dixmude.

Sur le front oriental , rien de particulier.
Sur le front italien, nouvelle attaque réus-

sie dans la montagne entre la Brenta et la
Piave. ¦' • ¦ ¦

Le gâchis russe
PETROGRAD, 16. — Aucune information

n'indique jusqu'à présent sur quelles bases M
Kerensky parviendrait à conclure un accord
avec les maximalistès. La question du ravitail-
lement semble dominer tout ce qui se passe
dans la région de Petrograd, où les employés
de chemins de fer exercent probablement une
influence décisive sur les événements en me-
naçant d'interrompre les transports.

LONDRES, 16. — Des dépêches parvenues
d'Odessa par la voie des Indes disent que des
maximalistès en force dans la région luttent
contre leurs adversaires, tandis qu'Alexeief et
Savinkof. ont organisé un gouvernement mili-
taire. D'autre part, des dépêches venues de
Stockholm et de Copenhague sont contradictoi-
res. Une seule chose est rassurante : c'est que
les minimalistes, dans Petrograd même, sont
en mesure de poser leurs conditions.

Dans les provinces, les cosaques font une po-
lice active. On assure que, sur le front, les sol-
dats n'ont pas quitté leurs tranchées.

La lutte par l'eau
NEW-YORK, 16, _ (Havas). — Le cor-

respondant de rAssociated Press auprès le
grand quartier général italien dans l'Italie
du nord télégraphie le 15 :

< Les ingénieurs militaires italiens ont ou-
vert les écluses de la Piave et de l'ancienne
Piave. L'inondation; a été provoquée à l'en-
droit où l'ennemi avait réussi à franchir la
Piâve. La région inondée forme maintenant
un grand triangle dont chaque côté a envi-
ron 12 milles. .

> L'ennemi a été rej eté en arrière, mais il
a tenu l'intérieur de oe triangle jusqu 'à oe
que les digues des deux rivières aient per-
mis aux eaux de se répandre dans la plaine
au-dessous, i

_Le cabinet Clemenceau
PARIS, 16. — Le ministère est ainsi cons-

titué :
Présidence du conseil et guerre : M. Cle-

menceau. Justice : M. Nail. Affaires étrangè-
res : M. Pichon. Intérieur : M. Pams. Finan-
ces : M. Klotz. Marine : M. Georges Leygues.
Commerce : M. Clémehtel, Travaux publics :
M. Claveille. Armement : M. Loucheur. Ins-
truction publique : M. Lafferre. Colpnies : M.
Henry Simon.

M. Jfeanneney ira au ministère de la guerre
comme sous-secrétaire d'Etat de l'administra-
tion générale, et M. Cols sera, sous-secrétaire
d'Etat à la marine. c

PARIS, 16 (Havas). — M. Colliart, député
du Rhône, a accepté le portefeuille du travail.

PARIS, 16 (Havas). — Sont nommés : M.
Boret , ministre du ravitaillement et de l'a-
griculture ; M. Villegrain, sous-secrétaire du
ravifain..m_.nt;.

PARIS, 16. — __ . Clemenceau a présenté à
M. Poincaré ses collaborateurs suivant la liste
télégraphiée, à laquelle il faut ajouter : mi-
nistre du ravitaillénient, M. Victor Boret ;
blocus et régions envahies, M. Jonnart ; M.
Jeanneney est nommé sous-secrétaire à la pré-
sidence du conseil ; M. Albert Favre, sous-se-
crétaire à l'intérieur.

. Les titulaires du ministère de l'agriculture
et des autres sous-secrétariats seront désignés
dans la soirée.

LA GUERRE

NOUVELLES D VERSES

Inventaire du fer. — La « Feuille officielle
suisse du commerce > publie la décision dn dé-
partement de l'économie publique d'après la-
quelle ©ont séquestrés tous les stocks de tôle,
de fer et de fil de fer et d'acier. Les stocks se-
ront déclarés jusqu'au 25 novembre 1917 au
plus! tard , à l'office pour l'approvisionnement
de la Suisse en fer et en acier.

Nos soldats et le dimanche.— De Delé-
mont :

Le bruit court dans les milieux où l'on s'in-
téresse à l'armée que l'on se propose d'inter-
dire aux soldats d'utiliser les trains le di-
manche. Ceux qui voudront voyager partiront
le samedi et rentreront le lundi. Tant pis pour
ceux qui n'obtiendront pas un congé assez

long pour se rendre à la maison et en revenir.
Cette perspective cause une certaine émo-

tion parmi les troupes stationnées en Ajoiè.

Désordres à Zurich. — Jeudi soir devait
avoir lieu à la maison du peuple un grand
meeting pour prendre connaissance de rap-
ports sur la révolution en Russie. L'assistance
était si nombreuse que l'assemblée a dû être
tenue en plein air. Des discours pacifistes ont
été prononcés par les nommés Dettwyler et
Rotter, qui ont harangué la foule et l'ont en-
gagée à soutenir l'œuvre pacifiste en Suisse.

La proposition a été faite , et acclamée, de
se rendre devant une fabrique de muni t ions
travaillant pour l'Allemagne, à la rue Cen-
trale. Près de 1000 personnes y ont manifesté.
Après des paroles des deux mêmes orateurs ,
la fabrique a été sommée d'interrompre le tra-
vail. Les manifestants ont brisé des vitres à
coups de pierres. La fabrique éteignit alors la
lumière et congédia ses ouvriers.

Les manifestants se sont ensuite rendus de-
vant une autre fabrique de munitions, à la
Hallwylstrasse. La direction , sommée de fer-
mer les ateliers , refusa d' abord ,.mais une dé-
légation , composée de 2 pacifistes et d' un
agent de police , réussit à la convaincre ; les
ouvriers furent alors licenciés.

La police n 'a pu intervenir en raison de l'at-
titude des manifestants.

Enigmatique langage
PARIS, 16. — Le « Gaulois > écrit :
« Il nous paraît extrêmement important qu'il

ne puisse y avoir d'équivoque entre les Alliés
et la Suisse au moment où s'engage la cam-
pagne d'Italie.

Nous sommes décidés, quoiqu'il arrive, à res-
pecter la neutralité de nos voisins ; mais par
contre, nous attendons qu'ils l'observent dans
toute sa rigueur.

Le prochain départ de M. Ador, qui quitte
ses fonctions ministérielles à la fin de l'année,
et dont la scrupuleuse loyauté constituait
pour les Alliés une précieuse garantie de l' at-
titude strictement impartiale de la Suisse,
nous incite à obtenir à présent , en échange de
nos engagements, des assurances catégoriques
du gouvernement fédéral. >

[Réd. — Le langage du t Gaulois », qu 'ex-
plique peut-être l'affaire Schœller, ne sera
pas très bien compris en Suisse, où personne,
croyons-nous, ne sait rien d'une démission de
M. Ador. U semble certain que ce dernier ne
pourrait se retirer sans un motif- extrêmement
grave, qu 'il devrait alors à son pays de révé-
ler sans tarder.]

Services péeial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Commentaire JCavas
PARIS, 17. (Commentaire Havas). — Les

nouvelles du front italien sont moins inquié-
tantes ; l'avance de l'ennemi à son aile droite,
dans la région montagneuse, du plateau d'A-
siago jusqu'à la Piave, se heurte à des obsta-
cles que les Austro-Allemands doivent être bien
étonnés de rencontrer. Ils ont annoncé, en ef-
fet, que l'armée italienne avait subi une dé-
faite absolue ; or, ils doivent constater dans
leur communiqué que les Italiens défendent
avec acharnement leurs positions dans la mon-
tagne.

La pointe la plus avancée de l'ennemi est à
Cismon devant Primolano, les Impériaux ne
précisent pas les positions qu 'ils occuperaient
sur le plateau de la Piave où cependant ils alar-
ment avoir remporté quelques succès.

En somme, en ore rien de décisif en aucun
point du front italien qui semble pouvoir se sta-
biliser en attendant notre contre offensive.

Sur noire front, nous n avons encore com-
mencé aucune action importante; nous avons à
enregistrer l'échec d'une attaque allemande en
Belgique, où nos ennemis sont toujours très ner-
veux. Tirs d'arlillerie sur divers autres points
du front en Champagne, sur la rive droite de la
Meuse.

Sur le front anglais, c'est toujours dans les
Flandres que la situation reste intéressante.

Les Allemands paraissent être dans l'obliga-
tion absolue de reprendre les positions qu 'ils ont
perdues ou de se replier sur une nouvelle ligne
de défense.

Communique britannique
LONDRES, 17. — (Havas). — Officiel. —

Communiqué britannique du 16 à 22 heures.
Très grande activité des deux artilleries au

cours de la journée sur le front de bataille,
notamment vers Paseben daele. -

Nos patrouilles ont ramené un certain nom-
bre de prisonniers ; aucun événement impor-
tant à signaler sur le reste du front.-

Clémencean et la censure
PARIS, 17 (Havas). — M. Clemenceau aurait

l'intention de supprimer la censure politique ;
il maintiendrait la censure militaire et diplo-
matique et indiquerait chaque jour, à la presse,
les informations interdites, nuisibles à la dé-
fense nationale.

Les infractions comprendraient des sanctions
passibles du conseil de guerre ; les affaires de
trahison seraient déférées à la juridiction mili-
taire pour unifier et accélérer la répression.

Dernières dépêches

Monsieur Joseph Overney et ses deux enfants,
Samuel et Marcel ;

Monsieur Samuel Perret , ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Alexandre Overney, à Dom-
didier, leurs enfants et petits-enfants :

ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de vous faire part de la perte cruelle et irré-
parable qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Louise OVERfVEY-PF.I.IlET
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sreur,
tante et parente, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 34me année.

Neuchâtel , le 15 novembre 1917.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

L'ensevelissement aura lieu samedi 17 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Passage Pierre-qui-Eoule.
No 5.

On ie touchera pas

Madamft Charly Morin et >a fille.. I
Le Docteur et Madame. Moi in-B' rthoud.Monsieur et Madame EUKôU" Bonhôte,
Monsieur James de Chambrier ,
Monsi ur et Madame Alfred Morin et leurs I

enfants, *Monsieur et Madame Henry Bovet,
Le Docteur Jeau Moiin et Mademoiselle ï

Anne-Marie Cornaz ,
Mademoiselle Marcelle Bonhôte,
Monsieur Kric Bonhôte ,
Monsieur Se.raô Bonhôte,
Monsieur Gérald Bonhôte,
Mademoisell e Jul ie Bersr,
Les famil les  Kerthou<l-de Darde], Berthoud

Henriod , Juisr, Laidrich. Kohl> r. Me.vnar l-Bon-
hôte , Sace-de Ch»mhiier. de Chambrier. Cour-
voisier , Coi naz et Du Pasquier ont la douleur
de laire part du décès de

Monsieur Charly MOKIN
Cap itaine de cavalerie

Comman-lant l'escadron de guides 9
leur époux , père. fils, beau-fils, peti t-fils , frère,

i beau frère, oncle, nevii, cousin et mii , enlevé
I ti leur affection , le 15 novembre 1917, à la suite

d' un accident.
Colombier, le tfi novembre 1917.

Mftrae quand 1e marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je. ne craindrais aucun mal , car
tu es avec moi. Ps X X U L, 4.

L'ensevelissement aura lieu ft Colom ' fer
(SoMiluicour ), le li novembre 1917, à 3 heures
de 1 ap. es midi. P 3190 N

Le Service d'Internement de la région
Jura a ie regret de taire part du décès du

Capi ta ine  Charles _»10IU _V
Commandant de pl ace de. Neuchâtel, Boudry

et Cortaillod
survenu le j eudi 15 novembre.

L'enterrement aura li u le dimnneh e 18 novembre,à. 3 heures après midi , à Sombacour, Colombier.

Messieurs les Anciens Remettrions _Veuch___>
tetols sont informés du décès de leur cher collègue
et ami,

Monsieur Charly MOICIN
Cavitaine de cavalerie

mrvenu le 16 couiant. et sont priés d' assister à son
ensevelissement , qui nui a lieu A Colombier , leditnum
che 18 novembre, a ij h. de 1 après midi

LE COMITÉ.

,s<St_-_ri.  ̂y._,xi-_____t^^

Les nv'Tnhres de la Société de Cavalerie da
Vijcnobie sont informés du décès de

M. le Cap. Ch. MOllO
leur très cher et dévoué membre actif, et sont priés
d'assir i er  à son ensoveli-senvnt , qui aura lieu à
î-ombacour 'Colombier) dimanche 18 courant, à 3 h,
de l'après-midi.

LE COMITÉ.

Monsi ur André Jeanneret, au Locle, et son fils,
Monsieur Henri Jeanneret , â Bevaix , les famil les
Jeanneret et a llées ainsi que, Monsieur et Madame
Bourquin, missionnaires , font part a' leurs parents,
amis et tonuaissanci s, de la mort accidentelle de
Mademoiselle Jeanne JEA-. ft l_ I-.ET

leur chère fille et petite fille , nièce, et, bonne d'en-
fmits , qu ¦ Dieu a îet i r  e ti Lui , dans sa 17™8 année, &
Neuchâtel , ce lb novembre 1917.

Veillez et priez, car vont
ne savez ni le jour ni l'heure.

Le vainqueur sera paré
de vêtements blancs et ie
n'eftai erai pas son nom du
livre de vie.

L'ens"velissement aura lieu à Bevaix, dimanche
1 novembre, a 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
.¦l_J__-Ji .1 __P__m_______-^-_______7____C_Bt.V- ._M_-ll ____CT_____WMI____---,__-»_-__- ,__«r«'__3_ l___P_.-_____l
I llll l.l l—lllll III Mil _____ l l i ___ l | _ __  ___¦__¦ ¦l ____.lll -_ -_M -___----NI.I IIIIIIM ¦_____—______

Monsieur Albert Clerc et ses deux enfants : Su-
zanne et Jean-fierre. Madame Cécile Roth , à Neu-
chât 1, Monsieur et Madame. Jean Clerc, Madame et
Mons ieur Henri Wanne.r et leurs trois enfants, à
Lyon , Mademoiselle Berthe Roth , à Neuchâtel , Ma-
demoiselle B, rtrta Jeanneret , à Neu hâtel . Madame
et Monsieur Albert Pete rsen-Clerc, au Danemark,
Mademoiselle Jeanne Clerc, à Neuchfttel , Mademoi-
selle, Marthe. Clerc, a Neuchfttel , Mademoiselle Rose
Clerc, ft Aubonne, .Vaud .., Mademoiselle Lucie Clerc
à Neuchâtel , ainsi que. les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire , part à leurs parents, amis et
connaissances du départ pour le ciel de leur chère, et
regn-ttée épouse , mère, tille, belle-fille , sœur, belle'
sœur, tante et parente,

Madame Jeanne CLERC

qu'il a plu à Dieu de retirer à lui. à l'âge de 34 ans.
Neuchfttel , le 15 novembre 1917.

J'ai demandé une chose â l'Eternel,
et je la l echercherai ; c'est que j'ha-
bite dans la maison de l'Eternel tous
les jours de ma vie pour contempler
la beauté de, l 'Eternel et visiter soi-
gneusement son palais.

Psaume XXVII, 4.
Domicile, mortuaire : Chemin du Hocher 4.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, samedi

17 courant à l heure.
Prière de ne pas f aire de visites.

On ne touchera pas
Le présent avis tient Heu de faire part.

Temp.en deg.cent Jj e -S V» dominant •§g  ̂g g *
2 Moy- Mlni-JMaxi- g £ B _ , „ JI - S S Dtr. Force ilenne mum ; mum ¦_ a (3 g

IB 3.1 -1.6 7.1 29.;. E. moyen claii

17. 7 h. V, : Temp. : 1.9. Vent : N.-E. Ciol : clair.

Mi veau du lac : 17 novemore i b. va.. 429 m. 910

OBSEBVATOIRB DE NEUCBATEL

H Ml ¦_¦¦¦¦ -____-_— I l  IIMI II ¦¦IIIIIIM .

Bulletin météor. des C. F. F. 17 novembre.7h.m

o¦a g 11 H
| *_ ' STA TIONS |i TEMPS ET VEN1
< B £ 8  
280 Bâle S ïr- ". tps Calme
543 Berna — 2 __ uelq. nuag. »
587 Coire 1 . »

1543 Davos — 5 ""ouvert »
632 Fribourt 2 I'r. b. tpa. *394 Genève B » Bise.
475 Glari_ 1 Couvert. Calme,

1109 GBsebenen — 2 -iuelu ouag. »
5f'6 Interlaken 1 ouvert »
6?ô La Cb.-de-Fondi - 2 l_. b. tps. »
450 Lausanne 4 » »
208 Locarno — 1 » »
837 Lnpano 4 » » i
438 Lucerne _ "onvert. *399 Montreux ¦{ ft. b. tps. »479 Neuchatel 3 , *
'i(3 Saint-Gall 2 » »^TÔ Saint-Morlt ï _ u _ »(07 Schaffhouse , _ ¦
•A? -rLerre ~ 4 Tr b tps. »

«Al  Zurich 2 j a^ert. .


