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AVIS OFFICIELS
in .

^̂ « I VILLE

fjpj NEU^ATEL
Ravitaillement

Cartes te légitima tion A.
Ensuite de la décision du Dé-

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 12 nov. 1917.
Direction de police.
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POUR EMBALLAGES

Belle maculâture ï/Sg i
'à l 'inwrtmerie de ce tourna-

A VENDRE 
A vendre d'occasion

H__ calorifère
en. catelles, marque « Idéal >. —
S'adresser Passage Max Meu-
ron 2. 

. __r. n.H 'wraln' m»

La bottine U»i "" I
moderne Î4 /

ponr dames \\ j
Grand choix H j S

Maison /A lê ûnmm if y )
. Kurth JE/Vf

Xenchâtel s$~r^

A la Ménagère

ï Rota Je dartre - Hatlnfies - Jupons - Marteaux |

I Laine des Pyrénées I

1 Manteaux I
; é pour dames, messieurs, jeuues liiles et exilant- H

i COSTUMES 1
1 -ROBES - ii Jnpes - Jupons - Blouses - Fourrures I
1 Velours - Soieries - Caracul 1

/

I ^̂ ^J VILLE

HP M. CHATEL
Ravitaillement

Flocons de froment
Vente au local habituel, le

mardi 20 novembre 19 l.V. dès
8 h. 'A du matin!

Excellent produit pour soupe,
porridge, etc.

Prix : 1 fr. 30 le kilo
Vente limitée à 250 gr. par

personne, maximum 2 kilos par
ménage.

Neuchâtel, le 19 nov. 1917.
Direction de Police.

IMMEUBLES
$ vendre à C .rcdles

maison d'habitation compre-
nant trois logements sur ruo
principale ; rapport anmiel, 775
francs ; assurance du bâtiment,
9400 fr. ; petit iardin.

S'adresser au notaire Ernest
Paris, à Colombier. 

TERRAIN
A vendre, pour époque à con-

venir, aux

Fr is f- s sur Peseux
une petite propriété h la nlisière
du bois, environ 1000 ms mai-
sonnette, .ja rdin , arbres f ru i -
tiers. Vue splendide. S'adresser
à Camille Leuba , Côte 66, Neu-
châtel. c o.

EMCë-iÈRES 

Vente de bois de service
par voie de soumissions

La Corporation de Saint-Maurice du Landeron ôffïe _. fondre
par voie de soumission et aux conditions habituelles les bois
suivants :
A Montpy : 85 billons sapin cu'iattt 42,74 tô71

50 » foyard . .2 ,93
10 _ plane » 2,80

Derrière l'Envers : 16 plantes et billons sapin » 20,38
55 billons foyard » 23,78

A Sesson : 35 » sapin > il .17
27 » foyard » 11,95
1 tas de perches » 0,50

A Serroue : 1 lot de billons sapin cubant environ 50,—
Pour visiter ces bois, s'adresser au garde E. Bé ĵ in, â La Ba-

raque.
Les soumissions, sons pli cacheté, seront reçues par le prési-

dent du conseil jusqu 'au lundi 26 novembre prochain, à midi.
Landeron, le 16 novembre 1917.

ConseU de la Corporation.
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Nous rembour -OU - le billet de chemin de fer (jusqu 'à oonourrenoe de Fr. 3.—) pour tout achat
do fr. 30.— au minimum.

I 

ATTINGER FRÈRES , éditeurs, INLUOUA TEL J
Tient de iiaraitre : m

I 

L'AVENTURE de JOAN LACKLAND j
par JACK I .Oi-DOiV I

Tradui t de l'anglais par M"» QUlLLERMET |
Un volume in-12 — Broché fr. 8.50 tj

Pour Etrennes : ex reliés à disposition. I

H. BAILLOD
NEUCHA TEL

»B y- . »
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Goupe chonx
Coupe-raves

[Pendant l'hiver |

Pour f r. 6.—
les bicyclet 'es sont net-
toyées et revisées par un
spécialiste.  Elb -s  peuven t
être ga rées gratuitement

jusqu 'au p rintemps au

Magasin et Atelier des Cyc'es
CONDOR

A. Grandjean, Neucli âtel
», Salnt-Honoré, 8

Téléphone 5.52
On cherche à domicile

r*—wwwi..i ¦' . — ¦ ¦—-"I Papeterie - Imprimerie
IA . BESSON
1 4, rue Purry

I Registres - Enveloppes
! j  Classeurs |
, j Spécialité :
I Travaux de ville
B Cartes de visite - Factures
jjj Têtes de lettres, etc.

I CERCUEILS I
E. GILBERT

Itue des Poteaux
-^-^¦¦̂ B____________ -___^_B____________ ^_____^___i^n

Saccharine
Conforme à l'arrêté fédéral,

en cartons de 185 bottes, 74 fr.
lo carton, eue. 5 % nar 10 car-
tons. L. Rosln, rue de Lausan-
ne 21. Genève.

Bouteilles
A vendre tout de suite 80,000

chopines forme neuchâteloise,
fond plat, baprue bordelaise.

8000 litres verre vert, fond
piqué, 95 cl.

45,000 bouteilles verre ml-
blanc, 43 cl., on deus formes.

Ces marchandises sont neu-
ves et do première qualité.

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

A vendre uno

jeune vache
prête au veau. S'adresser à M.
Schwab. Port d'TTnnterive.

Qui achèterait

jeune chien
de sarde, lioulodo -ruo puro
race, pas méchant. Au besoin,
on le coderait erratuitement. De-
mander l'adresse du No 815 an
bureau de la Feuillo d'Avis.

œouoQexaoooouuow -yu-jQ
g Messieurs S

I Vos Cols et Cravates S
O chez S

S Quyc-prêtrc 1
O Saint-Honoré • Numa Droz Q AI uclieiez pa» ue

moteurs
sans demander offre A Société
Générale d'Electricité, rue Pi
ohard 8. Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons Immédiates on _
brefs délais. P IS»7RI

Travaux en tous genre_
à / imprimerie i» oe journa t

- ¦¦i. »¦ s»mm̂*0*»

On cherche à acheter d'occasion tôles ondulées en tous for*
mats et tontes épaisbeurs, et. aussi tontes sortes d'autres tôles .
Indiquer prix et quantité à la Manufacture de fourneaux T.*
Kêvc, 34 . rue dc Caronsre Goiicve. Paiement comptant. 0-F.1116G ,

Figues ilwm
Fr. 1.— la livre ;—

—Z imme rmann S A.
Vache

prête au veau à vendre chez
L.-E. .Jaonct n C h a u o  Mon-
sieur s. Nouchûtol.
¦sa—¦gggggMMggWWgggglgWgggMgM Î

On achèterait d'occasion unemmm
Icfifre . S'adresser Cfltc 33. 2me
¦i i i v "itn . 

U>. 'lûiiiUiLdu LS. aun^lci d'uuua

U!V F 2-ITHFR
pouï commençante. Demand.jt
l'n ir«" -M dn No 81S no bux b_.ii
d -c ls Fvùilc d'Avis. 
*s3:rj , t̂-\m . . .M ... .» ¦¦¦[ .̂.m.s.1 lui ^i ptf i- ;''r"'

Demandes à acheter
On achèterait d'ocoaoion quel_

ques

meubles fle bnrean
pup itre, chaises, lavette à ti-
roirs, etc. Offres nar écrit à M,
Favre, rue Matile 22. Neuchft-
tel 

___
^On achèterait un

harmonium
d'occasion, en parfait état.
Offres nar écrit sous B. E. 809
au bureau de la Feuille d'Â»
vis. ' ;

On demando à acheter

sueu&les
€l9occasion

en bon état et propres. Indiquer
lo cenro dc meubles ot Diix. —
Ecrire Case postale 13,347, Eclu-
se,' Neuchâtel. 
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On cherche des

TONNEAUX A HUILE
fn  ffr  et en hoi- , p ' iu r  buili'.s conmsiiblcs et techniques (de prove-
nance allcuiiiiulc < r t  .futrichieune i-xclus).

Adresser ofires sou_ chifires Z, P. 4000 h Rudolf Mosse,
'.lii-icli. Za 8368 g

AVIS 0IVERS 

Aciers €»ir®d
La Compagnie dos Fon.cs et Aciéries Paul Gir(i<t. à UstiUô et"

Coiirteiiin , informe les industriels suisses que d'importantes quan-
tités d'acier rapide, spécialement des chutes et des rebuts lut ont
été volées, puis  importées en contrebande en Suisse. Elle informé
cn conséquence les intéressés :

1" quo tout acier Girod o/fei t ou vendu en Suisse par des
tiers est de provenance suspecte, provient de vol ct de contre-
bande ou consti tue une contrefaçon :

2" qu 'il ne neut être vendu cn Suisse d'acier Girod à moins
que la livraison ne soit approuvée nar le Service Commercial de
l'Ambassade de France à Berne et la marchandise facturée di-
rectement nar la Compacrnie :

3" qu 'elle fera revendi quer  snisir tout acier Glrod qui n'aura
TIS .té vendu directement par elle, toute poursuite pénale ré«
crvée.

Usine de COÏJRTEPIN
Charles GIKOD direetonr.

ROMAINS I* conBatts par 1
V1M4 j| l'Esprit 3e II

.... car tous tt Dieu sont fils 11
ceux qni sont M 9e Sien... 1 j

, 'i
Par <inel Ksprit en-tv conduit f

ALLIANCE BIBLIQUE
Chapelle de la Place-d'Armes

Mardi 20 novembre à 8 heures

Réunion d'affermissement
présidée par U. E. ALEXANDER

invitation cordiale & ton*.
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i: f®f f H.-E. Durand i;
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f ASSUREZ -VOUS A LA \
Caisse cantonale d'Assurance populaire j

E TOUS ne le regretterez Jamais I :
r Conditions des plus avautaffeu. es pcrari ¦

[ Assurances au u.c. - - Assurances mixtes - Rentes -lag.r.1 :
C Demandes. Prospectas et Tarifs J
^ 

à 
la 

Direction 
). 

NeUehAtel , rue du Môle 8, .
C ou aux correspondants dans chaque commun©. [

F Sécurité complète Discrétion absolue ¦
nr innnnt p ¥ u mrmnr mnr innnrinrinnrinr„ m i i i i n i J-

A BONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 10.20 S. 10 ».55
» par la poste 11.ao S.60 1-80

Mon de ville, franco 11.30 5.60 1.80
Etranger (Union postale) 17.30 .3.60 6.80
Abonnements-Poste. 30 centimes en sus.
Abonnement payé pu chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temple-Neuf , JV* i
t Vasst» o. sssssKér» ossse footrpm, gares, dépôt», «fc ,

k ANNONCES, eorp» 7 "
"Du Canton, la ligne 0.10;

Prix minimum d'une annonce 9.5e.
Avis mortuaires o. 30 la ligne; tardifs 0.40.

Suisse el étranger, la ligne o.ao; •" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Hictame», o.5o la ligne, min. a.5e. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. 3 _T.

Demander le tarif complet. — Lt journal M rfaerre dl
retarder ou d'avancer l'inserrion d'annonce* dont lt

W conten-i n'est pas lié à une date. \«. _»
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M. DELL.Y

urroteb-âl déjà penser à me l'enlever, tons
__ 8__-_-là ? songeait-il avec impatience. Mais
kcrae verron» bien I Je ne veui pas la ma-
Bex si j enne, ma petite sœur. Elle est telle-
ment gaie, tellement heureuse comme cela ! »
) Oui, elle était une vivante image de gaie-
jfeé, d'entrain, de spontanéité vibrante. Pen-
B$nt la partie de tennis où il était son parte-
feaiire . Boris la voyait bondir près de lui, sou-
ple comme un j eune félin, les yeux étince-
Santa, aee lèvres si rouges, au dessin char-
mant, sans cesse entr'ouvertes sur les plus jo-
lies petites dents du monde. Il admirait la
toarfaite harmonie de ses mouvements, et cette
réserve parfaite, qne l'ardente petite créature
gérait garder même dans l'impétuosité du jeu.
Qui donc, dans le monde entier, pouvait éga-
[%t son Aniouta ? Quelle jeune fille, douée
Comme l'était celle-ci, admirée, choyée, aurait
Ira conserver cette simplicité ravissante, ce
wpiplet dédain de la coquetterie ?

.tFne sorte d'enivrement orgueilleux le pé-
Betrait, et en jetant les yeux sur Constantin
Skmmine, qui se trouvait dans l'autre camp,
p pensait avec irritation : _ Ah ! non, je ne la
lui donnerai pas, ma petite Aniouta ! — du
moins pas encore. Je ne sais, d'ailleurs, qui
|erait digne d'elle. »

Cet après-midi-là, les meilleurs joueurs,
t-..

Beproduotiou autorisée pour tous les Journaux
££!*£- m trait - aveo la Société des Gens de Lettres.

c'est-à-dire Boris, Anionta, le comte Goumine
et une jeune Anglaise, miss Annabel Strumps,
avaient organisé un match très sérieux, que
les spectateurs suivaient avec le plus vif inté-
rêt. Pendant quelque temps, il fut âprement
disputé. Si le comte Vlavesky se montrait
nettement supérieur à Constantin, miss
Strumps était une adversaire terrible. Cepen-
dant, elle ne put conserver la victoire à son
camp, et les deux cousins furent proclamés
vainqueurs.

Une pourpre chaude couvrait le visage d'A-
niouta. Prévenant le comte Gonmine, très em-
pressé pourtant, Boris alla chercher un vête-
ment et en couvrit les épaules de sa pupille.
La jeune fille le remercia par un sourire —
ce sourire tendre qu'elle n'avait qne pour lui,
et qui accompagnait le plus doux, le pins pro-
fond des regards..

La comtesse Goumine et Mme Zernof, assi-
ses un peu à l'écart des antres groupes ,
avaient suivi d'un regard attentif cette petite
scène. Un pli soucieux se formait sur le front
de la seconde... Au bout d'un instant de si-
lence, la comtesse dit à mi-voix :

— Il témoigne a sa pupille une bien remar-
quable sollicitude, ce beau comte Vlavesky !

— Oui, trop remarquable ! C'est un tuteur
quelque peu compromettant , que celui-là.

— Croyez-vous qu 'il l'aime ?
— Tont me le fait craindre. Il serait diffi-

cile, d'ailleurs, qu'il en fût autrement, la
voyant sans cesse, étant l'objet de cette affec-
tion qni se manifeste avec nne délicieuse in-
génuité.

— Mais elle ?
—- Elle ? Comment voulez-vous qu 'elle ne

l'aime pas, ce séduisant Vlavesky, si tendre-
ment fraternel ? Naturellement, elle n'^n a
pas conscience, la pauvre chère petite. Elle

appelle « reconnaissance, affection > ce qui est
déjà de l'amour, j'en suis persuadée*

— Pensez-vous qu'il songerait à l'épouser ?
— J'espère qu'il s'apercevra à temps de

l'imprudence qu 'il commettrait ainsi. Tel que
je crois le connaître, il lui faut beaucoup de
fortune. Or, Aniouta est pauvre. En outre, la
comtesse Vlavesky ne peut souffrir ce .te
chère petite et la détesterait plus encore si elle
empêchait la réalisation de son rêve : un ma-
riage très opulent pour Boris.

— Il s'est montré fort bon à son égard, m'a-
vez-vous dit ?

— Extrêmement bon et généreux. J'en ai
même été surprise, le croyant de nature froide
et indifférente. Elle, en retour , a pour lui une
admiration et une reconnaissance dont on ne
peut se faire une idée. Us se traitent en frère
et sœur. Mais, tandis que dans sa manière d'ê-
tre avec son cousin , Aniouta reste toute sem-
blable à l'année dernière, chez lui , il y a quel-
que chose de changé. Ce n'est plus l'enfant
qu>Jl voit en elle. Je m'en suis rendu compte
depuis quelques jours surtout, en remarquant
de quel regard il suit ses moindres mouve-
ments, avec quelle ferveur il l'écoute et la
contemple, quand elle chante. U l'aime, j 'en
suis certaine. Aussi serait-il grand temps,
pour lui, de s'éloigner, s'il veut échapper à
cette innocente enchanteresse.

— Mais il ne le veut peut-être pas du tout ?
— Je serais étonnée qu 'il ne réfléchît pas

sérieusement. Ce n'est pas un cerveau léger.
Jusqu 'ici, sa vie n'a pas été précisément irré-
prochable ; mais il n'a jamais cédé, paraît-il ,
à aucune influence , et a montré, quand il lui
plaisait, une force de caractère irréductible.
Ce serait le moment de l'employer ici , pour
couper court au sentiment qui l'entraîne vrs
cette trop charmante pupille et tâcher — s il

en est temps encore — d éviter que l'amour
n'entre profondément dans le cœur d'Anionta.

La comtesse Goumine secoua la tête.
— Oui, trop charmante pour que même

l'homme le plus raisonnable puisse volontai-
rement s'écarter d'elle, alors qu 'aucun obsta-
cle formel ne l'en sépare. Car enfin, le comte
Vlavesky, par amour, peut bien faire le sacri-
fice de la cette fortune désirée — peut-être
plus encore par sa mère que par lui, ainsi
qu 'il arrive souvent. J'ai l'impression que sous
ses dehors froids, sous son air sceptique, se
cache une âme ardente, généreuse — et vo-
lontaire. S'il lui plaît d'épouser Aniouta, je
me doute que sa mère devra plier devant sa
résolution.

— Elle pliera, oui — mais quelle rancune
subsistera contre Aniouta !... Puis aussi, ne
peut-on craindre que, sous certains rapports,
il ne rende peut-être pas sa femme très heu-
reuse ?

— Cela, c'est possible, sans être aucune-
ment certain... Pour une personne qui l'a
presque vu naître, tu ne me parais pas beau-
ooi_,p le connaître, Tatiana. Moi, j 'ai idée, an
contraire, que cet homme-là saura aimer fi-
dèlement , profondément , de toute son âme,
quand il le voudra bien. U n'y aura pas grand
mérite, d'ailleurs, avec cette délicieuse petite
créature !

— Vraiment, tu parais l'avoir beaucoup
étudié, Xénia !

— J'ai causé plusieurs fois avec lui, et j 'ai
compris que j'avais affaire à une nature
loyale, chevaleresque , malheureusement mal
dirigée par une mère orgueilleuse qui n'a pas
su le prémunir contre les entraînements de la
jeunesse par de solides principes religieux r t
une fort e discipline morale. Constantin m'a
parlé de lui, ces j ours derniers. D'après ce

qu'en dit mon fils — et on peut le croire —
il n'est pas aussi noir que tu as l'air de le pen-
ser. Certainement, on ne peut dire qu'il soit
exempt de reproche... L'antre hiver, une dame
d'honneur de l'impératrice a fait beaucoup
parler d'elle, à cause de lui. Sa Majesté,
l'ayant su, a imposé à cette jeune femme un
assez long exil...

Mme Zernof dit vivement :
— Une dame d'honneur de l'impératrice ?

N'est-ce pas la princesse Etschef ?
— En effet !
— Mais elle est ici !

• — Oni. Et, par une coïncidence fâcheuse,
elle se trouve au même hôtel que le comte
Vlavesky.

¦— Est-oe une coïncidence ?
— J'en suis persuadée — tout au moins de

sa part , à lui. Le général Breznine a dit à
Constantin qu'il se montrait extrêmement
froid à l'égard de la princesse et découra-
geait avec la plus glaciale courtoisie les avan-
ces qui lui étaient faites par elle ou par d'au-
tres.

— Oui , à la réflexion , cette circonstance
doit être toute fortuite. Boris a un grand
fonds de délicatesse, j 'ai eu l'occasion de m'en
apercevoir , et il entoure d'un respect ému
l'âme innocente de sa cousine... Jusqu 'ici,
d'ailleurs , il a toujours rempli admirablement
ce rôle de tuteur et de grand frère, je dois le
reconnaître à son entière louange. Mais c'est
un rôle terriblement périlleux , quand la pu-
pille a dix-sept ans , avec des yeux comme
ceux-là , et que le tuteur est le plus bel offi-
cier de l'armée russe !... Enfin , je n'y puis
rien ! C'est ce que je tâcherai de faire com -
prendre à Sophie, qui m'accable , dans ses lot
très, dc recommandations à ce sujet.

(A suivre.?

La FIN d'une WALKYRIE

, 3*~ Tente demande d'adresse
d'nne annonce doit ôtre accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  ~'*C

i Administration
1 de la

Feuille d'Avis de Neuchfltel.
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LOGEMENTS
i— i- i ¦

Appartements à louer
i Bue Tiouis-Favre 26, Sme éta-
lée, 35 tr.
/ Bue du Soyon 38, 5me étage,
PS fr. r 

Bue du Seyon 82, 2me étage,
n fr.
^'adresser Etude P. JACOT-

ATBT. me Saint-Maurice 12.

A LOUER
dès maintenant ou époque à
[convenir, Seyon 30, Sme étage,
1 logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
jtrioité. — S'adresser chez M.
jQberii. même maison.
| Moulins. A louer Immédiate-
ment deux logements de deux
tihambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dnbied. notaire.
I FONTAINE-ANDBÉ : A louer
jpoux Noël logement de 3 cham-
ybres, dépendances, part de jar-
pâln. S'adresser Etude G. Etter,
bttotalrc. rue Pnrry 8.
j CHAVANNES 12 : 1 chambre
[Bt cuisine. S'adresser an 1er.
I Bon petit logement d'une ou
jdeux ohambres et cuisine, meu-
ftj lé on non à louer tout de sui-
Ke. S'adresser Pension Fùhrer,
toaîé de la Tour, tous les j ours
[de 5 h. Vs à 7 h. du soir.

Faubourg du Lac. — A louer j
ran appartement de 3 chambres,
touisino et dépendances. Etude
jPh. Dubled. notaire. 
j A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant ou époque à conve-
nir, de beaux appartements
He 8 chambres et dépendances,
iveo jardin, électricité, gaz, eau
îhaude sur l'évier et dans la
inàmbre de bains, séchoir, bu-
inderie et chauffage central
»r appartement. S'adresser à

.Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont. Neuchfltel.

(Appartement claie
B chambres, cuisine et dépen-
dances, au centre de la ville.
S'adresser bureau de O.-E. Bo-
fi. et, rue du Musée 4.
i A louer, pour Noël, bel ap-
partement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances, belle vé-
ianda, gaz, électricité. S'adres-
ier à S. Beber, Parcs 68 a, 8me
Itage. o- <>•

LOGEMENT
he 2 chambres, cuisine aveo
_*u sur évier ; électricité. Dis-
ponible tout de suite ou dès
Noël. Eventuellement, à parta-
ger avec une personne seule.
Prix : 22 fr. 50 par mois. S'a-
dresser, de midi à 1 h. Y» ou le
loi», dès 6. h. Vs, rue Fleury 8,
ferne étage, lre porte. c o-

A LOUER
; Près de la Gare, logements de
I ot 8 chambres et dépendances,
tau. et électricité, tout de suite
Sa Noël. Prix 28 et 86 fr. par
fcds_. S'adresser ?a

^

y?
^r^^ .

^
CHAMBRES

I Chambre meublée, au soleil,
|*iauffable, électricité. 18, fau-
fcourg de l'Hôpital Sme étage.
[ Chambre meublée, au soleil.
-Ecluse 46, ler étage.
£ggiggMiggSggggHPBHBKS_5B_l

JLQCAT. DIVERSES

Petite fabrique
A L-OE-ER

i Dans un village indus-
Iriel, on offre de beaux
locaux pour atelier mé-
eaniqii - ou industrie,
bafAsants pour 35 à, 30
ouvriers. ._.
î S'adresse» f ou* ron-
beignemeu-És ; E tude
Huinand & Baillod, avo-
§ats. Hfémch-ttel. J

H

' «ra « m g» m p| jgBSk p| H& j fiSfe x&^ JS| B 
DR 

/ / Largeurs simples 
et 

doubles — 
en 

noir, en blano et couleurs è, partir de fr. 1.15 jusqu'à fr. 30.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.
Ë| :i| fl E " . J| f§ p l B  f7 '! m «L* M fi  M II Taffetas à, partir de fr. 4.65 — fr. 19.80 le mètre I Etoffes de Soie p. robes de mariées à partir de fr. 4.20 — fr. 28.50 le mètre

Ha NHH WèM _P Ŵk Wfl S_TT£ û- ik. H 1 __r Etoffes de Sole p. robe . de bal > » 1.05 — » »5.— > | Etoffes de Soie ponr blouses > > 1.05 — » 28.50 >
-I H*| WW 'ÈJ M [ '¦' ! i M il || ^^ il B . i i l  ,| Crêpons de soie. Satins Grenadine, Taffetas, Crêpes de Chine, Satins Charmeuse, Snrah, Shantnng couleur, Duvetyn, etc., etc.
iB l l Il k Wk lt M  W V B fc *ranc* de 

^  ̂̂ ^̂ «. Heuiieberg, a. Fabricant de Soieries, à Zurich.

LOCAL
Rue de l'Orangerie. A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. Etude Ph. Dn-
bled, notaire. 

On offre à louer, pour époque
à convenir, un

Garage
pour automobile à la rue de la
Côte 66.

A la même adresse, on cher-
che a acheter un

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

Demandes à louer
On demande pour un jeune

homme sérieux

une chambre
confortablement meublée, an
soleil, et si possible située près
de l'Ecole de commerce. Ecrire
sous chiffre Z. 817 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le

24 décembre
un appartement de 5 pièces,
chambre de bains, chambre' de.
bonne et dépendances. Loge-
ment moderne dans quartier
tranquille et ensoleillé, avec
si possible jouissance d'nn jar-
din. Faire offres par écrit sous
chiffre C. B. 803 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Atelier
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. 

Demande à louer
Famille de 3 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
sous chiffres A. B. 794 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES f
-'•

Jeune fille oherohe place
comme

femme de chambre
aux environs de Neuchfttel ,
dans hôtel ou famille. Ecrire
sous chiffre J. S. 821 au bureau . j
de la Feuille d'Avis.
m ' ¦ ' " m.

PLACES
On cherche pour tout de sui-

te, dans famille bernoise qui
habite la campagne, près de
Berne, une

JEUNE FILLE \
propre et habile, pour aider
dans tout le ménage. Mme de
Steiger, Kiesen. Ct. de Berne.

Petite famille à Sohcenenwerd
cherche

Jeuqe fille
protestante. Occasion d'appren-
dre la cuisine et l'allemand. In-
diquer oopditions et références
par écrit avec photo à S. 816 au.
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe une

jeu fié FïJ. e
de 15 à 16 ans pour aider tous
les matins dans le ménage. S'a-
dresser à M. Werner, Beaux-
Arts 17. 

On demande, pour un ména-
ge de 2 grandes personnes et 2
enfants,une fille
Bâchant cuire et faire tous les
travanx d'un ménage soigné.
S'adresser Cité de l'Ouest 5,
rez-de-chaussée. 

On demande une

bonne a tout faire
h-oirnête et travailleuse, sa-
chant cuire, pour petit ména-
ge d'un monsieur seul. S'adres-
ser Pharmacie de Fontaines,
près de Neuchfltel. 

Bans un ménage soigné, on
demande une

fille 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 très bonne

femme de chambre
recommandée, connaissant à
fon d la couture ou la lingerie. '.
Demander l'adresse du No 742 \
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne GuisioiBre
capable et expérimentée pour
un hôtel des environs de Neu-
châtel. Demander l'adresse du
No 795 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
COUTURE

Demoiselle demande travail
en journées ou à la maison. S'a-
dresser à Mlle Q. Foulon, La
Coudre.

Warçou
de magasin
de 15 à 16 ans est demandé pour
tout de suite à LA VILLE DE
PARIS, à Neuchâtel. 

On demande un bon

Domestique
pour le volturage des longs
bols. Se présenter à la Scierie
Jules Addor & Cie. ft Vallorbe.

On demande bonne

ÏPHîIPTOulluullD -j
expérimentée pour le rayon de
ménage. Se présenter entre 9
et il heures du matin chez
Grosch et Greiff. 

Infirmière
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 s.
Lucens (Vaud)

Monteurs - éle ctriciens
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. o. o.

J£UN_ _. HOiViME
Snisse, ayant fréquenté l'école
de commerce, parlant le fran-
çais et l'allemand et connais-
sant tous les travaux de bu-
reau en général, cherche place
pour tout de suite ou k con-
venir. Demander l'adresse du
No 807 au bureau de la Feuille
d'avis. |

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

On demande tout de suite,
pour les commissions,

un garçon
libéré des écoles. — S'adresser

' chez P. Montel,, Seyon 10. ;" '
mmmmm ^^mmmmsssssmmmmmmmmmimmss.

Apprentissages
Importante maison de com-

merce de Zurich cherche comme

apprenti volontaire
jeune homme intelligent qui a
fréquenté école supérieure ou
école de commerce. Bonne oc-
casion de faire bon apprentis-
sage et de se perfectionner dans
tous les travaux de commerce
et dans la langue allemande. —
Offres aveo tous les détails sous
chiffre Z. L. 5086 à Rudolf Mos-
se, Zurich. Za. 10452

PERDUS
Perdu de la Gare des O. F. F.

Colombier à Corcelles,

- _bro - __ . ___ .fi rose et-Hanclie
représentant tête de femme. La
rapporter contre récompense au
Magasin de Mlle Morthier, Co-
lombier.

AVIS DIVERS

Jardinier
Le soussigné reprenant la

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

Spécialité de la taille frui-
tière, plantation, transforma-
tion de j ardin, etc.

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, E. Mar-
mier. j ardinier. Colombier.

Jeune homme, 20 ans, désire
bonnes

LEÇONS
de mathématiques
Offres écrites sous A. 813 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

leçons iT-llera-
pour garçon de 12 ans et jeune
fille de 15 ans. Faire offres
écrites aveo prix à A. 814 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Brave fille cherche à faire

la connaissance d'un jeune
homme en vue de mariage. —
Adresser les offres à Mlle E.
B., Poste restante. Neuchfltel.

117) ifi I 1 fl Dernier jonr dn programme

Les 3 premiers épisodes ,
l|| j  en 6 actes, dn grand roman

I d'aventures américain

LE CERCLE ROME
r EUT 11 EPISODE»

La Joconde de U^T210
AUTRES VUES AUTRES TUES

¦g» nwiiw_p. »m__i_ -i

Munitions
On oherohe pour tout de suite

as- ocié ou commanditaire
pour agrandissement. — Ecrire
sous chiffre A. O. 792 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

tass lie
offerte gratuitement à énle/er
au Chantier HastU, xue de la
gare, Corcelles. 

j Dame
s'occuperait de

travaux d'écriture
ou de copies à faire chez elle.
Discrétion. Offres écrites sous
D. 784 an bnrean de la Feuille
d'Avis.

ENGLISH
IiESSOB-S

Miss HARPER
68, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Importants capitaux
à placer

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

English tessons
Méthode Berlitz - Miss Smith,

Boute de la Côte 41.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ cmn

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— est en vente —

à BERNE
chez

U. Louis BERTHOUD
MAGASIN DS CIC.ABES

Hir sehen graben
5 centimes le numéro

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert-comptable. Zurich N ..9.

¦ Teiiçiise pour La CtaX -e-Fois »
Importante maison de

(
C H A U S S U R E S
demande vendeuse ex-
périmentée capable et
connaissant la branche. H
Bonne situation et place

l_ . . .  stable . . .
«I Faire offres détaillées case 16237, La Chaux-de-Fonds Jf
ĝ OB ________ MÊ Hl mmW

MODES
ïfous cherchons ponr le 1er février 1918 , nne bonne

GARNÎSSEUSE, une APPRÊTEUSB et
une RÉASSUJETTIE.

Adresser offres avec copies de certificat-, photo et prétenions de
salaire A Lceb l.>fere_ . fllw . Berne. 

S ^SsPiiiî ii» Téléphonez au N° -lOOA \ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o

THEA T RE DE NEUCHATEL
Lundi 19 novembre à 8 h. 15

Représentation donnée par « HiA COMÉDIE > de Genève
Direction : Ernest Fournier

Gëlimare , le Bien - Aimé
Comédie vaudeville en 3 actes de

Easene .LABICHE et DELACOUR

Eépertolre de la « Comédie Française >

PBIX DES PLACES HABITUELS — Réduction ponr les internés
et les soldats suisses. — Location chez Fœtisch Frères, et le

et le soir â. 1 entrée.
iSiHu.- — uiiMÉitmr ____Mi_t_u«_ _-»_i«-_i_M • ...wiimBi -ii ¦ J-. * »n»ii _» nnf-T*
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SALLE DE LA ROTONDE , NEUCHATEL

TH ÉATRE-VARI ÉTÉS

ILES KMIE
accompagnés d'une nouvelle troupe d'artistes

I d e  

Iw ordre, de 15 personnes.

Lundi, Mardi et Mercredi
Grande Représentation

avec un programme tout nonveau et extraordinaire.
Jeudi soir à8 h. Représentation d'adieux.

Mission de Paris
Assemblée générale de la Zambézîa à la Chapelle des Terreaux

Mardi 20 novembre à 8 h. du soir.
Conférence de 91. Th. BURNIER

Ancien missionnaire au Zambèze

Invitation cordiale h tous.

 ̂A- BIRCHER •
CABINET DENTAIRE

Consultations de 8 h. & midi 5, rue de la Treille
et de 2 h. à 6 h. Neuc âtel

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036

Glanbensversammlnn^
so «ott will. MONTA» Abend um 8 Chr Im Krlppen-
saal, von Herrn ttEBEISEN. Evangelist.

THEMA:
Was denkt Gott ûber sein Volk.

Jedermann lut herasllch wlllkommen.

ma a® ®@H®H@@®HH®H[__JS®® 1

i Couturière I
|M! En vue d'une association on engagerait tout de suite J
® 

personne sérieuse ayant quelques années de pratique. [¦=¦
S'adresser par écrit sous chiffre M. G. 819 au bureau ___ .

fjjj f] de la Feuille d'Avis. g

| INSTITUT !
| d'Education plplp |
IL. aumi
f PROFESSEUR |
i Rne de l'Orangerie i f

I 

Téléphone 11.96 S

Gymnastique suédoise |
Massage f

Culture physique i
••••••«•- - OMOMMS

t Fabrique de registres |
\ l RELIURES J |
oJ ean BLATTNER ;!
i \ Successeur de A. BESSON . »

; [ Rue du Seyon 28, Neuchâtel J |
. > Téléphone 9.48 < >
o i ?
< » Gainerie et maroquinerie ] J
J l Spécialité pour horlogerie < >o Cartons de bureaux < ?
* ? - -: et artistiques :-' - y
\ > Sous-mains - Buvards < >
+ Portefeuilles 4
??» _>??»?????? _>??????

ISPiUllS!
Jfîiss Rickwooô «œ£
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, 3™».

On peut gagner

Fr. 100,000
le 88 novembre 1917 en
achetant une obligation _ .
lots 8_ . /0Cr _ »dit Foncier ! ;
de France _.018, payable
fr. 5.— par mois 18 tira-
ges par an et chaque
fols nn gros lot de fr,
100.000.

Baope E. ULDRY _ C
FRIBOURG

Chèque postal 112, ll A
_8M___MM.MM-MW__ _W-_______ _i

Marraines
Trois jeunes soldats aus fron-

tières demandent marraines. —
Ecrire sous H. G. 820 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
Maladies internes

et tuberculose
IV Hulligei*
rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel

reçoit tous les jours, de 9 h. à
11 h. et de 2 h. à 4 h. (mercredi
excepté). Visites à domicile. —«
Téléphone 8.28. 

DI iiuu
reçoit Jusqu'au 20 no-
vembre, chaque jour
de I h. '/s à 6 h., puis
sera absent jusqu'au
6 décembre.

Pean - Voies urinnire

Maladies des yeux
D' LADAME

Prescription tle verres
LUNDI , MERCREDI, VENDREDI

de 11 h. b 1 V. h.
4-, ORANGERIE, A

AVIS DE SOCIÉTÉ
Noble Compagnie

des

Fam, Maçons Bl Ciappiiis
L'assemblée générale régie .

mentairo aura lieu à l'Hôtel .de
Ville de Neuchâtel, vendredi 80
novembre 1917, à 2 h. de l'après-
midi.

Les communiera de Neuchâ-
tel habitant le ressort commu-
nal, âgés de 19 ans, qui désirent
se faire recevoir de la Compa-
gnie, doivent s'inscrire chez le
secrétaire, M" André Wavre,
notaire, au Palais Bougemont,
jusqu'au lundi 26 novembre, à
5 h. du soir.

lie Comité.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai

Salles de lecture pour ouvriers
ouvertes tons les soirs

36, rue du Seyon, 36
IIIHHIHIMIIW.i lIlJMWa^—UWB-tlft-MB

FRITZ THOMET
Peintre-décorateur

] PEINTURE ET
DÉCORATION

d'appartements
Ecluse G - Télép h. 779

1^̂ m^^



, LA SITUATION
... .*¦ Daus les Flandres, le combat d'artillerie
précède à nouveau la lutte des infanteries.

— En Italie, on se bat avec acharnement sur
les hauteurs qui dominent Asiago et qui sont
Sa clé de Venise. Si les Italiens perdent ce
point, les Austro-Allemands auront accès dans
la vallée de la Piave et les Alliés seront obli-
gés de reporter leur défense sur l'Adige. Les
«Yustro-Allemands annoncent quelques succès
aans cette région, mais la position tient encore.
C'est une lutte dramatique pour l'art et la ci-
vilisation.

Les Italiens ont usé sur la Piave du même
tnoyen employé par les Belges au cours de la
bataille de l'Yser. Ils ont provoqué une inon-
dation artificielle pour obliger quelques partis
'ennemis, qui avaient passé sur la rive droite,

_ . se retirer.
— L'aviation anglaise est allée bombarder

Gallipoli et Constantinople.
— En Russie, la guerre civile continue. On ne

connaît au juste ni les adversaires ni les vain-
queurs. Il semble que plusieurs partis se com-
battent et la réconciliation de Kerensky et de
Kornilof n'est pas certaine. De même, on ne
distingue pas exactement si les minimalistes
poursuivent le même but que Kerensky. La
confusion provient autant de la multiplicité des
adversaires que de l'ignorance où l'on est de
leurs succès. Une seule chose paraît certaine,
c'est qu'aucun parti n'est assez fort pour pren-
dre nettement le dessus, ce qui aggrave et pro-
longe l'anarchie.

Bombarflement tle Constantinople
LONDRES, 17 (Reuter, officiel). — Le service

d'aviation naval, au cours des dernières opéra-
tions aériennes con tre Gallipoli et Constantino-
ple, a été aidé par une unité navale grecque
et pendant cinq nuits, les incursions exécutées
ont donné quelques résultats très satisfaisants.

La péninsule de Gallipoli a été bombardée
jour et nuit. Les objectifs comprenaient des en-
trepôts, des aérodromes, la base d'aviation na-
sale de Nagara et un campement turc près de
Boulaïr.

A Constantinople, malgré un violent feu d'ar-
tillerie anti-aérien, nos aéroplanes sont descen-
dus jusqu'à 1800 pieds du niveau de la mer afin
d'attaquer le navire de guerre allemand < Gce-
ben >. La première bordée de bombes manqua
le navire, mais frappa quelques sous-marins et
contre-torpilleurs ancrés sur les côtes. La se-
Isonde bordée de bombes atteignit le < Gœben >
un peu en avant de son milieu, provoquant une

jforte explosion et un grand incendie. Nos aéro-
planes ont bombardé ensuite un grand vapeur
gui serait le siège du quartier général allemand
à Constantinople. Les bombes, lancées à 1300
jj ieds, atteignirent deux fois en plein l'arrière
flu navire. Nous avons ensuite atteint par deux
foi» en plein l'édifice central du ministère de
la guerre.

Le ministre de Turquie à Berne, mentionnant
pes attaques, reconnaît que le ministère de la
guerre à Constantinople et des contre-torpil-
leurs ont été touchés et ajoute que certains dé-
Bâts ont été causés.
î ¦ , _

SUiSSE
Démenti. — La « Revue > de Lausanne a

jjfcçu une lettre de M. Waldkirch , directeur de
» Banque fédérale , S. A., à Zurich,, qui dit
tatre autres ce qui suit : < Permettez-moi de
VOUB exprimer ma surprise d'avoir publié des
^oms sans avoir pria des rensei gnements à la
W»me source. "Veuillez démentir l'allégation
W « Démocrate » de la façon la plus formelle.

_ >La Banque fédérale, S. A., n'a jamais

servi d'intermédiaire pour la remise des som-
mes énormes dont il est question , et sa direc-
tion, depuis le commencement de cette terri-
ble guerre, n'a jamais cessé de s'insp irer de
l'observation la plus rigoureuse d'une stricte
neutralité, comme c'est le devoir de tout bon
Suisse. >

ZURICH. — De nouvelles scènes de désor-
dre se sont produites vendredi soir sur la Hel-
vetiaplatz , où le pacifiste Dettwyler avait con-
voqué un meeting. La police a dû intervenir à
coups de sabre et a procédé à de nombreuses
arrestations. U y a eu des blessés de part et
d'autre.

BERNE. — Vendredi après midi , un ou-
vrier nommé Jost, travaillant aux carrières cle
charbon de Gondiswil, a été tamponné par un
vagonnet et blessé si grièvement qu'il a suc-
combé.

— A Kiesen, près de Thoune, dans une éta-
ble appartenant à un agriculteur nommé Vô-
geli , le jeune Paul Stalder toucha une lampe
électrique que l'on installait, et ne put plus se
dégager. Un domestique voulut le sauver, mais
n'y réussit pas. Il alla chercher du secours ;
mais lorsqu 'on arriva , le jeune Stalder avait
succombé. Le médecin a constaté que la vic-
time n 'a pas succombé au choc électrique, qui
n'était pas suffisamment élevé, mais à une at-
taque cardiaque provoquée par la peur.

SAINT-CxALL. — Mardi matin sont arrivés
à Rorschach cinq prisonniers russes qui s'é-
taient évadés d'un oamp cle Bavière. Ils s'é-
taient servis d'une embarcation, amarrée entre
Bregenz et Lindau, pour traverser le lac de
Constance, entièrement démonté par la tempête
ce jour-là. Ils ont été amenés au chef de section
de Saint-Gall. Ils se plaignent amèrement du
régime auquel ils étaient soumis en Allema-
gne.

FRIBOURG. — La bise eut bea u faire :
elle ne découragea pas les campagnards do
venir en foule à la foir e 'de la Saint-Martin,
à Fribourg. Les premiers trains déversèrent
des flots de villageois en ville ; aussi l'ani-
mation fut-elle grande de bonne heure sur les
champs de foire. Sur le marché au gros bétail ,
il y avait un choix superbe de sujets pour la
boucherie , pour le lait , pour l'élevage. Les
marchands et les bonchens, nombreux eux
-lussi, ont effectué pas mal de transactions.
Des vaches laitières ou portantes se sont
payées 1200 et jus qu'à 1400 fr. : de jeunes
génisses, 700 i'r. ; les veaux, jusqu'à 2 fr. 20
le kilo (poids vivant). L'animation ne fut pas
moindre sur le marché aux porcs. Dos sujets
migras s'y sont achetés de 170 à 200 fr. l'un;
las gorets de 6 à 8 semaines se payaient de
60 à 80 fr. la paire. La gare a expédié 605
pièceis de bétail , par 97 vagons (en novembre
1916 : 596 pièces par 101 vagons).

Contre rindA pendance ie notre presse
On mande de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne » :
Un secrétaire de la maison Krupp, d'Essen ,

arrivait tout récemment à Zurich et se mettait
en rapports avec un certain nombre de person-
nalités connues pour leurs sentiments germa-
nophiles, en vue de procéder à la création
d'une organisation qui , si elle devait réussir,
exercerait une funeste influence sur l'indé-
pendance de notre presse et mettrait la Suisse
en très mauvaise posture vis-à-vis des alliés.

Cette organisation aurait pour but : 1. la
conclusion de contrats de publicité avec un
nombre considérable de journaux suisses pour
le compte d'industriels allemands. Ces con-
trats seraient très lucratifs pour les journaux
en question et l'organisation aurait soin de de
favoriser tout aussi bien les gazettes .connue-
pour leur attitude germanophile que les jour-

naux naviguant dans d'autres eaux. 2. La sur-
veillance attentive de l'attitude de chaque
journal ayant obtenu un contrat de publicité.
Dans le cas où ces journaux persisteraient
dans leur attitude anti-allemande , l'organisa-
tion serait tenue de leur faire comprendre que
le renouvellement du contrat serait subordon-
né à un changement d'orientation radical et
un revirement en faveur des empires du cen-
tre. 3. Le contrôle soigneux de l'orientation
des journaux se refusant au renouvellement
dn contrat plutôt que de changer d'attitude et
qui , par conséquent , seraient boycottés par les
organes allemands. L'organisation serait éga-
lement tenue de prendre note des maisons et
des industriels suisses ou étrangers qui fe-
raient de la publicité dans ces journaux en vue
de les faire boycotter à leur tour par les orga-
nes allemands, 4. L'établissement d' une liste
des maisons suisses qui , par suite de la guerre,
ont eu une diminution considérable de leurs af-
faires et qui sont plus ou moins obligées de
chômer, en vue de les acheter. Les prix de ra-
chat seraient naturellement rémunérateurs ,
mais les vendeurs devraient accepter la condi-
tion de laisser continuer les affaires de leur
maison par les Allemands et sous l'ancienne
raison sociale suisse.

Par l'entremise de ces maisons , l'Allema-
gne achèterait après la guerre , chez les alliés ,
les matières premières et les marchandises
qu'elle ne pourrait obtenir directement et elle
se servirait de ces maisons pour écouler , sous
l'étiquette suisse, les produits de son indus-
trie.

C'est de l'organisation < Ala » qu 'il s'agit.
Le secrétaire en question , ainsi que nous l'a-
vons appris de bonne source, se serait adressé
aussi à un homme de science suisse occupant
une chaire dans une université allemande pour
gagner sa coopération ; mais le professeur en
fit un cas do conscience. Non seulement il re-
fusa toute collaboration , mais il aurait fait des
démarches pour empêcher la réalisation d'un
projet qui , d'après son opinion parfaitement
justifiée , aboutirait à une emprise quo nous
nous abstenons do qualifier sur l'indépen-
dance de la presse cle notre pays.

Nous apprenons quo le Conseil fédéral au-
rait été saisi de cette affaire , qui préoccupe
un certain nombre d'industriels et commer-
çants zuricois et s'en serait déjà occupé dans
une cle ses dernières séances.

A Zurich , on aurait déjà commencé les tra-
vaux préliminaires pour la création do cette
organisation. Voilà ce que nous avons appris
de source sûre. Nous nous abstenons de tout
commentaire , espérant que la lumière com-
plète sera bientôt faite sur cetto affaire.

RÉGION DES LACS

le Tannenhof agrandi. — L'information
parue samedi sous ce titre doit être rectifiée sur
un point. Cet établissement bernois a non pas
acheté, mais loué lo domaine de La Sauge.

Aj outons que l'hôtel de La Sauge continuera à
être exploité commo tel. Wj V'v, ¦. .. .

. **v-*" ' ' -
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La circulation des camions-automobiles. —
Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil de
prendre un décret qui aura pour objet de sou-
mettre à la loi commune les camions-automo-
biles ; la mesure est d'autant plus . opportune
que ces véhicules sont au bénéfice de la déli-
vrance cle cartes d'essence, alors que la ma-
jeure partie des voitures-automobiles sont em-
pêchéos de circuler faute de benzine ou d'un
autre carburant ; l'inégalité s'aggraverait ain-
si d'une manière choquante si les camions-au-
tomobiles n 'étaient pas frappés par la taxe.
Il suffira , pour faire rentrer les camions-auto-

mobiles sous la loi commune, de décréter la
suppression du dernier alinéa de l'article 5 du
décret du 27 juillet 1905, qui les exonérait de
la taxe prévue pour les autres véhicules à es-
sence. '«-•' '' "' " .

Cette mesure entraînerait pour l'Etat un
supplément de recettes de 5396 fr. 25, pour les
communes de 1798 fr. 75. ,

Bétail pour l'armée. — Les achats de bétail
destiné au ravitaillement de l'armée suisse
continuent dans notre canton. Vendredi, les
commissaires ont opéré au Val-de-Travers ; ils
ont acquis 18 têtes bovines à Fleurier et 10 à
.travers , pour la somme totale de 25,267 fr.

Horlogerie (corr.). — On sait que la ben-
zine manquait presque complètement dans
l'industrie horlogère. Emue de cet état de cho-
ses, la Chambre suisse de l'horlogerie avait
entrepris des démarches auprès du départe-
ment suisse de l'économie publique afi n de
mettr e de la benzine à la disposition des in-
dustriels horlogers. Aujourd'hui, nous appre-
nons que ces démarches ont abouti à un pre-
mier résultat. En effet , la chambre vient d'ê-
tre informée que 8000 kgs de benzine «ont mis
à sa disposition , pour les besoins exclusifs de
l'industrie horlogère.

Les maisons requérantes devront prouver
que la benzine est exclusivement destinée à
la fabrication des montre? ou Parties détachées
de montres. En outre , le.s établissements pro-
duisant, parallèlement à leur fabrication d'hor-
logerie, des articles spéciaux de guerre de-
vront donner à la chambre la garantie que la
benzine ne servira pas à ces derniers.

Toutefois , la communication de la cham-
bre ne dit pas si des pénalités sont prévues
pour les- fabricants qui donneraient de fausses
déclarations. C'est un point qu'il ne faudrait
pas perdre de vue. B.

Colombier. — On nous écrit :
Hier après midi, une foule d'amis, d'officiers

et de soldats ont accompagné à sa dernière de-
meure le capitaine Morin, mort à la suite d'un
accident de cheval. Le. cortège funèbre était im-
posant ; c'était d'abord la fanfare militaire de
Colombier, exécutant la marche funèbre de
Chopin, une section de recrues, baïonnette au
canon, un groupe d'internés, puis venait le cor-
billard avec le cercueil recouvert des couleurs
fédérales et portant le képi et le sabre du dé-
funt. La famille suivait, ainsi qu'un important
détachement d'officiers de cavalerie et d'autres
armes. Venaient ensuite un peloton de guides,
un grand nombre d'internés et d'amis de la fa-
mille.

Au cimetière, le capitaine aumônier André,
au nom de la nombreuse assistance, adresse à
la famille l'expression de sa plus profonde sym-
pathie. Tour à tour, le major Gros, le capitaine
Hauert et le capitaine Pichon envoient un
suprême adieu au capitaine Morin. Et, tandis
que le cercueil est descendu dans la fosse, les
trois salves réglementaires sont tirées.

Lignières. — On nous écrit : Notre village
est en deuil. Il vient de perdre la vaillante
sage-femme qui, pendant plus de 30 ans, a
répondu avec empressement à toutes celles qui
ont eu recours à ses soins. Mme Emma Junod
était estimée bien en dehors des limites de
notre commune pour son dévouement sans
bornes , son assistance éclairée, ses conseils ju-
dicieux et sa constante bienveillance.

Elle ne remplissait pas seulement les fonc-
tions de sa vocation ; elle était encore et sur-
tout , au milieu de notre population souvent
privée de soins médicaux immédiats, la garde-
malade qui apportait au chevet de ceux qui
souffra ient les secours de sa longue expérience
et à celui des mourants les paroles d'encou-
ragement que lui dictait son cœur de chré-
tienne. Les fati gues dues à un travail inces-
sant ont fini par avoir raison de sa vi goureu-
se constitution. Une doubl e pneumonie l'a en-
levée samedi matin à sa famille éplorée.

Toute notre population conserve à cette fem-
me aussi vaillante qu 'utile un pieux et recon-
naissant souvenir. ***

La Chaux-de-Fonds (corr. ). — Le ravitaille-
ment est toujours pénible. Les pommes de ter-
re ne sont pas encore distribuées à tous ceux
qui en ont commandé , car l'office fédéra l des
pommes de terre a fait interrompre les expé-
ditions depuis les centres de production. Mais
ce n'est pas la disette, loin do là , plusieurs va-
gons des précieux tubercules arriveront inces-
samment , mais les prix seront quelque peu
élevés.

D'autre part , la graisse manque complète-
ment. L'huile, le saindoux , la végétaline, la N

ooeoline et autres produits similaires sont ab-
solument introuvables certains jours de la se-
maine. De grandes maisons qui auparavant
(il y quelques semaines encore) distribuaient
volontiers un ou deux ©stagnons d'huile , n'en
ont plus du tout. On attribue cette pénurie
à la situation en Italie et à l'introduction pro-
chaine cle la carte de graisse. Quoi qu 'il en
soit , nos ménagères sont inquiètes et se de-
mandent jusqu 'à quand cette (situation dure-
ra.

Le pétrole fait aussi défaut. Les réserves
des épiciers sont épuisées et nombreux sont les
immeubles où l'électricité n'est pas insta llée.
Ce liquide est donc absolument indispensa-
ble ; le prochain arrivage est annoncé pour la
fin du mois.

Le lait n 'abonde pas non plus. La direction
des coopératives réunies a adressé, récemment,
une lettre au Conseil communal lui demandant
d'introduire la carte de lait , et de faire pres-
sion 'au besoin , sur le Conseil d'Etat. Nous
ignorons si, à l'heure qu 'il est, nos édiles ont
répondu ou pris une décision quelconque. D'au-
tre part , la « Coopération » dit qu 'aucu n des
dicastères communaux ne serait en mesure
d'entreprendre une organisation de oe genre, à
cause d'un surcroît do travail.  Cette dernière
affirmation est bien exacte. Mais si les ' in té .
rets de la ville l' exigent , que l'on engage des
employés surnuméraires ! Il ne doit pas être
dif f ic i le  d' en trouver ,  sur tou t  ac tue l l ement .

.. B.

NEUCHATEL
Tir. — Commo précédemment ot malgré la

période troublée que nous traversons , la Com-
pagnie des Mousquetaires a tenu à réunir ses
membres au traditionnel souper du match , qui
eut lieu samedi 17 novembre au Mail. Précé-
dée de l'assemblée générale avec son ordre du
jour habituel , cette réunion fut  une des mieux
réussies, et l'on en parlera longtemps entre
compagnons mousquetaires...

Le capitaine , M. Henri Berthoud , expédie
rap idement la proclamation des résultats du
modeste tir do société du 30 septembre dont
ci-dessous les premiers lauréats. Le toast à la
patrie est porté par M. Doutrebande , dont les
énergiques et mâles paroles font vibrer le
cœur do chaque mousquetaire. Puis, plusieurs
orateurs , parmi lesquels les colonels Alfred
Bourquin , Samuel de Perregaux , anciens capi-
taines de la compagnie, MM. Bernard Perrelet,
Robert Schneiter, James Droz, Paul Matthey,
Léon Vaucher , adressent tour à tour d'origina-
les et intéressantes communications dont cer-
taines contribueront « au bien et à l'honneur
de la noble compagnie _ .

M. Charles Matthey raconte ensuite, en ter-
mes charmants, l'odyssée des « Mousquetaires
au Rùtli » ; puis, la partie officielle close,
c'est un feu roulant de productions , déclama-
tions sentimentales ou comiques par MM.
Kaeser, André Richter et d'autres, chants par
un double quatuor du « Frohsinn » , le tout an-
nonc avec la verve et l'entrain habituels du
si amusant  major de table, M. Henri Dubois.

Inutile de dire que la réunion se prolongea
jusqu 'à l'heure accordée... et peut-être même
un peu au delà ! ! ¦..

Voici quelques résultats du tir :
Cible Société. — 1. Menth Maurice, 439

points ; 2.Abegglen Jean , 98 ; 3. Widmer
Paul , 408 ; 4. Guinchard Alfred , 97 ; 5. Wett-
stein Jules, 407 ; 6. Borel Edgar, 97 ; 7. Mat-
they Charles, 395 ; 8. Schneiter Robert , 95 ;
9. Frochaux Paul , 382 ; 10. Schaetz Charles,
95.

Cible Neuchâtel. — 1. Paris Ernest, 100
points ; 2. Richter Georges, 98 ; 3. Vouga
Maurice, 98 ; 4. Guinchard Alfred , 98 ; 5. Fro-
chaux Paul , 97 ; 6. Vaucher Léon , 97 ; 7. Du-
bois Henri , 94 ; 8. Wettstein Jules, 92 ; 9.
Matthey Charles, 92.

Tournantes Séries. — 1. Vaucher Léon , 24
cartons ; 2. Richter Georges, 24 ; 3. Paris
Ernest, 21 ; 4. Dubois Henri , 21 ; 5. Schneiter
Robert , 19.

Tournantes Mouches. — 1. Meystre Robert ,
23 points ; 2. Sauser Ephraïm , 23 ; 3. Wett-
stein Jules. 22 ; 4. Borel Edgar, 21 ; ô. Mar»
got Frank, 20 ; 6. Schaetz Charles , 20.

Tombé au champ d'honneur. — On an non-
ce la mort de M. Richard Béguin , le frère de
M. Robert Béguin , instituteur en notre ville,
et l*un des fils de M. Béguin , à Rochefort , le
doyen du corps enseignant primaire neuchâ-
telois. M. Richard Béguin occupait , au mo-
ment de la déclaration de guerre , une très
belle situation au Canada ; il n 'hésita pas, dè=
le début des hostilités , à contracter un enga-
gement comme volontaire , et c'est dans les
Flandres , qu 'il vient de trouver la mort , dans
sa 29me année ; il faisait partie du 50me ba-
taillon canadien.

M. Béguin avait  reçu une balle dans la tê-
te, il y a un an environ ; mais tôt après son
rétablissement il demanda avec tant d'insis-
tance de retourner au front qu 'on finit par
faire droit à sa demande. 11 est tombé en
brave.

AVIS TARDIFS
UNE BANQUE

de la plac . engagerai t immôdiatoment , pour un
remplacement do deux mois, un Jenne nomme
d'initinlivt ' , connaissant tous les travau x cie banque
et muni de bons certificats.

Adresser offres écrites case postale n° 20801.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariocc

Henri Louis Maillât , gendarme au Loch*, et Elisa
Pahrni , ménagère , à Nexichfttel.

Naissance
14. Paul-Jean, à Jean-Joseph Winkler. inniiceuvr -v

et & Rosn , née Hadorn.
Décès

15. Louise, née Perrot, èpous o de Joseph-Alphonse
Overney, née le li) février lb84.

IB. Jeanne, néo llotb, épouse de Albert-Georges
Clerc, née le 19 février 1884.

16. Jeann e-Hedwige Jeanneret, domestique, née le
22 juillet 1801,

Partie financière
Bourse de Genève, du 17 novembre 1917
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m =_ prix moyen onlro l'offre et la demande.
d = demando. | o ~ offre.
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Ind.genev.d. gaz —.— 4%Genev. 1899. 437.50m
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Carte du théâtre des opérations en Vénétie

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

%>w__^ _̂W^

Théâtre, 8 h. ]/l- — « Célirnarc le Bien-Aimé >
par la « Comédie de Geuève. »



Une céré monie belge. — Les internés belges
de Neuchâtel ont célébré, samedi matin, à l'Eglise
catholique, la fêle patronale de leur roi.

Une nombreuse assistance emplissait l'édifice
orné pour la circonstance. Les officiers et soldats
français internés avaient tenu à manifester, par
leur présence, leur sympathie aux vaillants
Belges et à payer un j usie tribut d'admiration à
l'héroïque roi Albert .

Après l'exécution d'un Te Deum de circons-
tance, l'abbé J. Vermaut , aumônier des internés,
prononce une allocution toute empreinte d'une
noble foi patrioti que et d'un grand amour pour
ses malheureux frères. Le tableau qu'il fait des
souffrances endurées stoïquement par ses compa-
triotes arrache des larmes à plui d'un assistant.
Il dit aussi la gratitude que tout Belge éprouve
pour la France, éternel champion des peuples
opprimés, pour l'Angleterre , vengeresse du droit
méconnu , et pour la Suisse hospitalière. Puis il
invoque deux belles figures, celles du couple
royal, personnification de la patrie et autour du-
quel Flamands et Wallons se groupent en un
même faisceau, confiants dans l'avenir de la Bel-
gique.

C'est par un hymne à la Belgique que se clôt
cette émotionnante cérémonie.

K B.

Théâtre. — « L'Enlèvement au sérail » , l'o-
péra-bouffe en trois actes bien connu, fut joué
samedi à la perfection. Il fallait l'entrain et
la grâce qu'y ont mis les artistes pour un suc-
cès aussi complet. De vifs éloges sont dus aux
acteurs, comme aux musiciens ; mentionnons
en particulier les rôles rendus si vivants par
Mme Szymanovska dans Constance, par M.
Beckmans dans Osmin et Mlle Ducompoix
dans Blondine.

La musique entraînante de Mozart donne
toute sa valeur à la pièce. Les voix des chan-
teurs contribuèrent soit par l'étendue, soit par
la profondeur, à intéresser le public ; et nous
croyons que celui-ci a goûté l'originalité et la
richesse des costumes.

Chez les Kuie. — Nouveau programme de-
puis samedi ; de l'avis unanime, ce programme
est vraiment fort captivant et procure aux spec-
ateurs — qui continuent à être nombreux —

quelques moments de saino jouissance et même
d'émotion , étant donné l'audace déconcertante
de quelques acrobates faisant partie de cette
intéressante famille.

Le public voudra profiter des dernières repré-
sentations, qui ont lieu cette semaine.

Théâtre. — La Comédie de Genève donnera
ce soir, >au théâtre, la pièoe d'Eugène Labiche,
(« Célim'are le Bien-Aimé », un des vaudevilles
à succès du plus célèbre des auteurs gais de
notre temps.

On connaît la valeur de premier ordre de
la Comédie de 'Genève, et le soin avec lequel
elle monte ses spectacles. « Célimaxe » sera
joué en costumes 1830, ce qui lui donnera un
attrait de plus. Voilà une joyeuse soirée en
perspective. •. -. '

Souscription ouverte en faveur de « Nos
: - spldats ». et « La lessive militaire »

Anonyme, 2 fr. ; L. P., 2 fr. ; H. B., S fr. ;
J, 4e M-. 25 fr. ; anonyme, 20 fr, ; anonyme,
2 fr. 50 ; Fritz Weber, Corcelles, 5 fr. ; Le
Goum, 10 fr.

Total à ce jouir : 583 fr. 50.

Des individus simplement tolérés chez nous
en qualité de déserteurs ou de réfractaires, —
en un mot des indésirables — ont cru devoir,
la semaine dernière, protester à Zurich contre
les mesures que la Suisse avait prises à leur
égard, et prises parce que beaucoup de ces
étrangers nous ennuyaient et, à l'occasion, nous
compromettaient.

Les eaux de la Limmat ainsi troublées, un
certain Daetwyler, qui prit un jour la parole
sans en avoir le droit au Conseil national, dont
il n'est pas membre, et le nommé Rotter, sujet
allemand fraîchement naturalisé suisse, ont es-
timé le moment propice pour agiter lea esprits
en faveur de la paix. On sait à quoi ils abou-
tirent.

Non satisfait de cette expérience, le < Volks-
recht >, journal socialiste zuricois, convoqua la
population à une assemblée de protestation à
laquelle devaient se faire entendre les conseil-
lers nationaux Huggler, et Platten. Résultat :
des morts et des blessés.

Que Veulent tous ces pêcheurs en eau trou-
ble ? La paix, disent-ils.

— Conseil fédéral, — les entend-on crier, —
il nous faut la paix !

Et le Conseil fédéral, s adressant aux belli-
gérants, leur dira :

— Nations en guerre, dépêchez-vous de con-
clure la paix : MM. Daetwyler, Rotter, Huggler,
Platten et quelques autres l'exigent

Sur quoi, toutes les nations en lutte, sauf qua-
tre, considéreront d'un air un peu surpris le
.Conseil fédéral et lui diront, avec la politesse
qui ne les a pas quittées dès le début de la
guerre, que ces messieurs n'ayant rien objecté
en août 1914 n'ont aucune qualité pour s'effa-
roucher maintenant.

Mais trêve de plaisanterie. Les individus sus-
ûommés savent parfaitement que la SuisS© ne
peut rien aux événements. Que cherchent-ils
donc ? Et la bande qui a répondu à leur appel,
est-ce par hasard qu'elle a manifesté contre le
seul journal zuricois qui . soit resté indiscuta-
blement neutre ?

Alors, quoi ? Car une conclusion s'impose. On
prétend que Daetwyler est fou, mais tous ceux
qui le suivent ne le sont pas. S'il réussissait,
leur mouvement se traduirait par l'état de cho-
ses qui a fait prendre la Russie en pitié, et, vo-
lontairement ou non, ces agitateurs qui s'agi-
tent sans raison font les affaires de l'Allema-
gne.

Eh bien, il est bon qu'ils le sachent: la Suisse
ne tient pas à inspirer la pitié et les Suisses ne
sont pas prêts à travailler pour le roi de Prusse.

F.-L. SCHULé.
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Pas encore mûrs pour l'anarchie

LA GUE RRE
£ss nouvelles officielles

Des fronts occidental , de Macédoine et
oriental , rien à signaler.

Quant au front italien , voici les nouvelles :

BERLIN, 18. — Au nord-est d'Asiago,
d'importantes forces italiennes ont versé inu-
tilement leur sang dans des attaques infruc-
tueuses contre les hauteurs qui leur ont été
arrachées.

Entre la Brenta et la Piave, nos troupes ont
rejeté l'ennemi de plusieurs positions. Snr la
Piave inférieure, le feu a augmenté par inter-
mittence.

BERLIN, 18, soir. — Fronts occidental et
oriental , aucune action de combat importante.

Entre la Brenta et la Piave, les Italiens ont
été de nouveau délogés de fortes positions de
montagne.

RO ME, 18. — Sur le haut plateau d'Asiago,
dans la nuit du 17, l'adversaire a insisté dans
sa tentative de forcer nos lignes du Monte Sise-
mol et du Monte Castel Comberto. TL a été atta-
qué dans la direction dû Monte Zomo, à l'est
de Gallio. L'attaque répétée quatre fois et d'une
extrême violence fut nettement repoussée par
la brigade de Ligurie (157me et 158me) qui a
donné des preuves de sa valeur.

Plus au nbrd, dans la direction de Caserta
Meletta, nos détachements de la 129me brigade
d'infanterie de Pérouse, avec hardiesse, onj re-
conquis quelques éléments avancés perdus dans
les journées précédentes et ont capturé une cen-
taine de prisonniers.

Entre la Brenta et la Piave, le soir du 16,
la pression ennemie et les masses adverses en
augmentation ont obligé sur quelques points nos
troupes à ne pas prolonger la défense de quel-
ques positions avancées, qui ont été abandon-
nées en bon ordre après une résistance achar-
née et de brillantes contre-attaques.

Au nord de Quero, la brigade de Côme,
423me, 23me et 24me, a montré une fois en-
core sa valeur.

Hier, le long de la Piave, par une avance
foudroyante, des détachements de la 268me bri-
gade de Caserte, en collaboration avec des élé-
ments d'autres corps, ont complètement débar-
rassé d'ennemis la région de Farare.

La 13me brigade d'infanterie de Pinerolo a
repoussé avec des pertes sanglantes une attaque
tentée par l'ennemi resserré à Zenson et l'a
chassé toujours plus au delà de l'anse du
fleuve.

Des tentatives de passage exécutées sur d'au-
tres points ont été immédiatement éventées.

Sur la rive droite du Piave, les 16 et 17 no-
vembre, nous avons capturé 51 officiers, 1212
soldats et'27 mitrailleuses.
V . . ———»•_¦____

Berlin, 14.
Lé synode provincial d© Brandebourg a

adopté à l'unanimité, en réponse à la manifes-
tation de pasteurs suisses, à l'occasion de la
fêté de la BéforinJation , la résolution suivante,
proposée par le professeur Deismann, de Ber-
lin.:

« Le synode provincial de Brandebourg, ras-
semblé pour fêter l'anniversaire de la nais-
sance de Luther, représentant en tout plus de
2200 paroisses évangéliques, avec plus de 5
millions d'âmes, a pris connaissance avec une
grande satisfaction d© la manifestation de
pasteurs et de professeurs d'universités suis-
ses réformés: «Aux protestants d'Allemagne»,
à l'ooc/asion de la fête de la Réformation de
1917. Il remercie unanimement tous les signa-
taires de ce manifeste pour leur haute mani-
festation de sympathie chrétienne et 'de fra-
ternité protestante. Il exprim e l'espoir que les
relations dians le domaine religieux, qui n'ont
jamais complètement cessé, SUT la base de l'E-
vangile rendu aux peuples par les réforma-
teurs allemands et suisses depuis quatre siè-
cles conduiront à une compréhension récipro-
que bénie dans l'avenir. »

CWolff).
Voici 'aiu sujet de cette manifestation quel-

ques détails complémentaires :
A l'occasion du jubilé de la Réformation,

M. Willy "Wulurmann, pasteur à Elsau et pré-
sident de l'Union pastorale zuricoise, avait
soumis à la signature d'environ 200 pasteurs
suisses- allemands, soigneusement choisis, un
message de sympathie aux protestants d'Alle-
magne. Cette manifestation intempestive, blâ-
mée dans le « Kirohenblatt » par le pasteur
Sutermeister et appuyée d'autre part pair le
professeur Wernle, de Bâle, n'avait pas re-
cueilli plus de 93 adthésions. « Le document
auquel ïépond le synode provincial de Bran-
debourg est critiquable, 'dit la « Semaine re-
ligieuse », moins à cause des considérations
qu'il renferme « qu'à cause 'des réserves qu'il
ne renferme pas et qui auraient dû être for-
mulées,, en cette occasion, par de bons Suisses
et des soutiens fidèles des grands principes
moraux. » Il n'a été proposé, d'ailleurs, et
pour carase, à aucun pasteur suisse romand.

Une rencontre dans la mer dn Nord
LONDRES, 17. — Communiqué de l'Ami-

rauté:
Ce matin, nos escadrilles légères opérant dans

la baie d'Heligoland , ont engagé un combat avec
des forces légères ennemies. La seule informa-
tion parvenue jusqu'à présent sur ce combat est
que nos bâtiments ont attaqué les croiseurs lé-
gers ennemis, que ceux-ci ont battu précipi-
tamment en retraite et que nous les poursuivons.

LONDRES, 18 (officiel). — Nous n'avons jus-
qu'ici aucune information détaillée au sujet des
opérations de guerre de nos croiseurs légers dans
la baie d'Heligoland, sauf que nos croiseurs
légers ont chassé les croiseurs légers ennemis
jusqu'à 30 milles d'Heligoland où ceux-ci se
trouvaient sous la protection de leur flotte de
bataille et de leurs mines.

Nos forces légères se retirèrent alors en consta-

tant qu'un des croiseurs légers ennemis avait
pris feu Un autre semblait avoir sa machine en-
dommagée car il traînait en arrière. Nous n'a-
vons eu aucune perte de vaisseaux et seulement
de légers dommages. Nos pertes en hommes sont
légères.

En Russie
PETROGRAD, 18 (Havas). — Les troupes

maximalistes ont occupé Gatchina. L'état-ma-
jor de Kerensky a été arrêté. Kerensky s'est
échappé. Des ordres ont été donnés par télé-
graphie sans fil pour son arrestation. Un ac-
cord a été conclu conformément auquel les
troupes de Kerensky déposent les armes et le
comité de salut public est déclaré dissous.

A Moscou, le nombre des victimes attein-
drait plusieurs milliers. A Kasan, des com-
bats sérieux ont été livrés entre maximalistes
et jeunes officiers appuyés par l'artillerie. D
y aurait de nombreuses victimes. A Kief , les
maximalistes se sont emparés du Palais du
gouvernement, mais assiégés par les cosaques,
ils ont capitulé. Un calme'relatif a été réta-
bli.

STOCKHOLM, 18, — La Finlande est main-
tenant sous le contrôle absolu des socialistes,
dont les chefs occupent, dans tout le pays,
toutes les centrales et toutes les institutions
publiques. • -

Sfragul-er:. Suisses

NOUVELLES DIVERSES
Hindenbourg au Grutli ! — On mande de

Bâle à la « Tribune de Lausanne » :
Le bruit circulait depuis un certain temps

que les internés allemands en Suisse 'avaient
organisé sur le Grutli une fête en l'honneur
de Hindenbourg. Nous ne pouvions croire à un
tel manque de tact. Le fait nous est mainte-
nant prouvé par le « Journal deg internés al-
lemands » , numéro du 21 octobre , qui imprime
sur ses pages 9 et 10 le discours prononcé sur
la prairie du Grutli, à l'occasion de la fête de
Hindenbourg, par un officier allemand interné
chez nous. Le discours s'est terminé par une
imploration au Dieu allemand et trois hourras
à l'empereur.

La c Nat.-Zeitung » de Bâle écrit à ce pro-
pos : t Même ceux qui se sentent rattachés par
des liens d'amitié avec l'Allemagne ne peu-
vent que regretter profondément ce manque de
tact ». Nous devons affirmer catégoriquement
que tons les Suisses porteront sur une telle
attitude de nos hôtes allemands le même juge-
ment.

Mort de Ko «lin
PARIS, 17. — (Havas.)— Le sculpteur Rodin

est mort dans la matinée.

Les désorcires de Zurich

ZURICH, 16. — On télégraphie au « Journal
de Genève » les détails complémentaires que
voici:

C'est le compagnon Dettwyler, qui , depuis
longtemps, fait ouvertement de l'aKita'ion révo-
lutionnaire , qui avait convoqué l'assemblée de
la Maison du peuple. Les a fiches portaient:
« A l'ordre du jour , propagande pacifiste pra-
tique ». Une centaine de personnes y assistèrent,
dont beaucoup d'étrangers. A peine l'assemblée
était-elle ouverte que Dettwyler proposa de des-
cendre dans la rue pour y organiser des démons-
trations sans « s'occuper de la police et d'insigni-
fiantes amendes ». On se rendit à l'Helvetiaplatz,
où Dettwyler grimpa sur une fontaine et pen-
dant une demi-heure harangua la foule devenue
d'instants en instants plus nombreuse. Il se livra
à des attaques violentes contre les autorités zuri-
coises et fédérales «pourries jusqu'aux os», cla-
mait-il, par l'impérialisme.

« On a assez parlé; il ne suffit pas de sympa-
thiser de loin avec les frères russes ; il faut agir.
Maintenant la révolution doit être portée en fait
dans notre pays et avant tout dans l'armée, qui
doit refuser en masse le service militaire ».

Puis Dettwyler engagea la foule à commencer
la propagande par le fait en s'en prenant à une
fabrique de munitions voisine. Cette proposition
fut acceptée par acclamations. Un cortège se
forma qui, en chantant 1' «Internationale », se
dirigea par la Langstrasse vers les ateliers mé-
caniques Scholer & Cl0, à Wiedikon, où l'on fa-
brique des vis et des pièces pour les munitions.
A 10 heures, une bande de jeunes gens et de
femmes pénétrèrent dans la fabrique, firent arrê-
ter les machines et expulsèrent les ouvriers des
ateliers. Les manifestants proféraient des me-
naces, réclamant les chefs des magasins.

L'échauffourée se prolongea longtemps ; après
quoi, sous le commandement de Dettwyler et de
Rotter, la bande marcha sur les ateliers Bam-
berger, Leroi & G'0. Là, un cordon de vingt
agents arrêta facilement7 la foule.

Il faut remarquer que la police ne fit rien au
début pour empêcher l'assemblée de la Place
Helvetia et la formation du cortège, et dans la
bagarre des ateliers Scholer elle se montra inac-
tive et impuissante. Il n 'a été procédé à aucune
arrestation.

La foule se rendit de nouveau place Helvetia,
où Dettwyler prononça jusqu 'à 11 h. 30 une nou-
velle harangue révolutionnaire et donna rendez-
vous aux manifestants pour vendredi soir, dans
le but de continuer cette propagande par le fait
si heureusement commencée.

ZURICH, 17. — Le pacifiste Max Daet-
wyler avait envoyé 5000 cartes d'invitation
pour organiser une nouvelle manifestation ven4-
dredi soir à la Pla"e Helvetia; mais 150 per-
sonnes seulement se sont rendues à l'appeL

Lorsque Daetwyler, un peu avant 8 b,, com-
mença sa harangue, un détachement de police
s'avança pour disperser l'assemblée. Quelques
manifestants seulement quittèrent la place. Par
contre, la foule s'augmenta considérablement et
des scènes tumultueuses éclatèrent La police a
été obligée de mettre sabre au clair et procéda à
plusieurs arrestations.

Des discours ont été prononcés malgré l'inter-
vention de la police et de nombreuses personnes
ont été blessées de cart et d'autre.

Des morts et des blessés
ZURICH, 18. — Des feuilles volantes , dis-

tribuées par des jeune s gens, avaient convo-
qué pour samedi soir , à 7 h., à la Helvetia-
platz , une assemblée de protestation contre
l'attitude de la police au cours des événe-
ments de vendredi soir. Plus de 2000 person-
nes de tout âge répondirent à cet appel. Après
de courtes harangues de MM. Bûcher , Martin
et du député au Grand Conseil Trostel , la
foule , en chantant l'« Internationale », se ren-
dit devant la maison du tribunal de district ,
à la "Wasserstrasse , où se trouve également un
poste de police où sont emprisonnés Dettwy-
ler et Rotter. Là , les manifestants se mirent
à siffler et à proférer des injures. Des vitres
furent brisées, des volets détruits ; la lanterne
ronge du poste de police fut abattue.

Le nombre des manifestants augmentant
sans cesse, la police , renforcée , dégaina et une
lutte sanglante s'engagea. Les civils jetèrent
des pierres et dressèrent des barricades. Les
agents firent feu de leurs revolvers. Au cours
de la bagarre , quatre personnes furent tuées ,
à savoir : un agent de police, un jeune homme
de 20 ans, une vieille femme et un garçon de
14 ans. En outre, un grand nombre de person-
nes furent blessées. Un détachement de mi-
trailleurs, en service à Zurich en ce moment,
intervint, sous les ordres du commandant de
place, colonel Reiser, et tira à blanc sur les
manifestants. L'accès des environs du tribu-
nal de district est actuellement barré par la
troupe et les agents. L'ordre s'est rétabli peu
à peu après 1 h. du matin.

ZURICH, 18. — Pendant la matinée, le ser-
vice de sûreté a été assuré par une compagnie
d'infanterie du Tessin. Trois bataillons de
troupes zurichoises et schaffhousoises sont ar-
rivés dimanche après midi ainsi que deux es-
cadrons de cavalerie.

Le « Volksrecht » ayant invité les partici-
pants à l'assemblée de samedi soir à se munir
•de revolvers, l'autorité militaire a suspendu
le journal.

Le général Wille est arrivé à Zurich. L'a-
près-midi s'est passé dans le calme. On crai-
gnait que les obsèques de M. Manz, conseiller
municipal et député socialiste au Grand Con-
seil, rue donnassent lieu à des troubles, mais
aucune manifestation ne s'est produite.

Les chefs socialistes de la ville et de la cam-
pagne se sont réunis dimanche après midi. Us
ont préparé tout un programme qui devra être
examiné par l'assemblée des chefs de groupes
qui aura lieu lundi soir à 7 h. % a,u Volkshaus.

Sur la question de la grève générale, il n'y
aura pas de décision définitive avant que les
cheminots se soient prononcés. Ceux-ci se sont
réunis dimanche soir. Les conseillers natio-
naux Rimathé et Huggler assistaient à l'as-
semblée.

On avait procédé à 123 arrestations jusqu 'à
dimanche soir à 6 h. %, dont le député Stros-
sel, représentant de la jeun esse socialiste.

ZURICH, 18, midi. — Jusqu 'à présent, on
signale 8 tués, les nommés Liniger, Naegeli et
trois hommes encore inconnus, ensuite deux
garçons dont les noms ne sont-pas non plus
connus, et l'agent de police Kauffmann , qui
laisse une femme et trois enfants. Trois agents
de police ont reçu de graves blessures.

U a été opéré en tout 30 arrestations. Ac-
tuellement, la compagnie de fusiliers 111/96
(Tessin), envoyée par le commandement de
l'armée, assure le service d'ordre sur la Hel-
vetiaplatz et la compagnie de recrues mitrail-
leurs assure l'ordre sur la Badenerstrasse.

De plus, le commandement de l'armée a or-
donné le transport à Zurich des bataillons de
fusiliers 61 et 62, et du bataillon de carabi-
niers 6, qui se trouvent actuellement en ser-
vice de relève.

ZURICH, 18, 2 heures. — Des arrestations
ont été opérées, notamment celles de jeunes
gens qui s'étaient permis des insultes à l'égard
des officiers. D'après des affiches apposées sur
le bâtiment du « Volksrecht >, la grande mani-
festation publique de protestation annoncée
pour lundi soir sur la place Helvetia, n'aura
pas lieu. Par contre, il y aura une discussion
strictement confidentielle des délégués de l'U-
nion ouvrière et des comités du parti socialiste
du district de Zurich.

ZURICH, 18, 5 heures. — H ressort de rensei-
gnements que trois victimes ont succombé jus-
qu'à maintenant ; ce sont : l'agent de police
Kaufmann, Frédéric Liniger, de Wohlen (Ber-
ne) et Robert Naegeli, serrurier, de Rorschach.
Se trouvent à l'hôpital cantonal grièvement bles-
sés : une femme, avec une balle dans l'estomac,
un garçon de 13 ans également avec une balle
dans l'abdomen et un jeune homme de 19 ans
avec une balle dans un poumon. En outre, plus
de 20 personnes ont été blessées par des coups
de feu.

Le général Wille a eu des entretiens avec
les représentants du gouvernement et de la mu-
nicipalité.

ZURICH, 18. — Dimanche soir, la foule s est
rassemblée encore plus nombreuse devant le
poste de police du 4me arrondissement Les
troupes ont engagé les manifestants à circuler.

Parmi les personnes arrêtées, figurent encore
la socialiste bien connue Rose Bloch et le jeune
socialiste Bûcher. Le commandant de place a
fait afficher une proclamation interdisant tout
rassemblement sur les places publiques. Les as-
semblées dans des locaux privés ne sont auto-
risées qu'avec l'assentiment du commandant de
place. Les discours publics sont interdits. La po-
lice a reçu l'ordre d'arrêter immédiatement les
contrevenants. Ceux qui s'opposeront aux me-
sures prises par les autorités seront déférés au
tribunal militaire.

ZURICH, 18. — Les obsèques du chef socia-
liste Karl Manz-Schaeppi ont donné lieu à une
imposante manifestation de deuil du prolétariat
zurichois. Tous les syndicats y étaient représen-
tés, La cérémonie funèbre a eu lieu à l'église S t-
Georges.

BERNE, 18. — Contrairement aux informa-
tions publiées par certains journaux, les bâti-
ments de la «Nouvelle Gazette de Zurich» n 'ont
DES été attaqués au cours des désordres de la

nuit dernière. Quelques groupes ont manifesté
devant les bureaux du journal , mais aucun inci-
dent ne s'est produit Les bureaux de l'agence
télégraphi que suisse, qui se trouvent dans le bâ-
timent de ce journal , n 'ont par conséquent pas
été attaqués non plus.
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Communiqué britannique
LONDRES, 19 (Havas). — Communiqué bri-

tannique du 18, à 23 heures :
Un tort détachement a attaqué à l'aurore nos

tranchées vers la ferme de Guillemont, au sud-
est d'Epehy. U réussit à pénétrer dans nos posi-
tions en certains points.

Nos troupes contre-attaquant en terrain dé-
couvert , ont rej eté l'ennemi après un vif enga-
gement et fait un certain nombre de prisonniers.

A la suite d'un coup de main exécuté ce matin
sur nos tranchées au sud-est d'Avrincourt , quel-
ques-uns de nos hommes ont disparu. Activité
habituelle des deux artilleries sur le front de ba-
taille.

Un bulletin officiel allemand
BERLIN, 19 (Wolff) . Officiel. — Ainsi qne

nos unités navales et nos avions l'ont établi
de façon irréfutable, six grands navires de
combat ont pris part , du côté anglais, à l'en-
gagement pendant la poussée anglaise dans la
baie allemande de Heligoland, le 17 novem-
bre, outre un assez grand nombre de petits
croiseurs et de contre-torpilleurs.

Le commandant naval anglais aura sans
doute su à quoi s'en tenir à ce sujet , contraire-
ment au communi qué officiel de l'armée an-
glaise , qui ne parle que de forces légères.

De notre côté, nous avons aussitôt répondu
à l'action des Anglais par des forces correspon-
dantes qui ont déterminé l'adversaire à la re-
traite.

Toute une série de projectiles ont atteint des
contre-torpilleurs et vaisseaux ennemis ainsi
qu'on l'a observé de façon irréfutable.

Nos avions ont également bombardé le.
grands navires anglais de combat

I/avunce anglaise en Palestine
LONDRES 19. — (Reuter) officiel. — Jaffa a

été occup ée le 17 novembre par les troupes aus-
traliennes et néo-zélandaises, sans opposition
L'ennemi continue sa retraite vers le nord.

Monsieur Ami Junod-Simon. Madame et Monsieur
Julien Jacot Junod , Mademoiselle Annie Junod et
son fiance : Monsieur Henri Gauchat , Mademoiselle
Augusta Simon , Madame et Monsieu r Ami Forna-
ehon. à Genève, Monsieur et Madame, Autmste .bi-
niou, M.idaniH veuve Emile Junod et ses enfants,
Monsieur < t  Madame Alexandre. Junod et leurs en-
lants. en Amérique , Mad ame veuve Alpl onse Junod,
à Saint-Biaise. Mnd. ime veuve Alfred Junod et ses
enfants . Madame v uve Eugène Junod f t  son fils , et
les lami'les alliées ont la profonde douleur de t aire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Emma JUNOU-SIHOIV
Sage-femme

que Dieu a rappelée à lui, après une courte maladie,
dans sa tj ime année.

Père, mon désir est que là où ib
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Lignières, le mardi

20 novembre, à 1 h Va.
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