
m . ¦*** A BONNEMENTS '
¦ a 6 mett l acis

En ville, par porteuse ic.ao S.io ».55
¦ par la poste n.ao 5.6o a.So

Hors de ville, franco n.ao 5.60 a.So
Etranger (Union poitmlc) _j.\o i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé p-i chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau: Temple-Neuf , JV" i

- Vente an mmtrn ann kietqnm. gant, dép ôts, ttc <
¦¦*

ANNONCES, corps f  ^
Vu Canton, h Hgne o.ioj

Prix minimum d'une annonce «.f©.
Avis mortuaires o. 10 la ligne; tardifs 0.<x>.

Stitete tl étranger, la ligne 0.10; %" insert.
min. • fr. Avis mortuaires o.îo k ligne.

Hêclanut, o.5o la ligne, min. t.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.601 «in. J fr.

Demander le tarif complet. — L» JourrurJ M reter-a dt
retarder ou d'arancer PlnKrtion d'-nnoiio» dont lt

> contenu n'ett paa W à UM date. •**¦ m *mJ_Z 1 , umT '

AVIS OFFICIELS
_-. 1 . m. .-¦ ¦ . ¦'-

j^LwJ COMMUNE

^^1 Nenchâtel
Permis le construction
Demande de M. C. Buss-Su-

chard de construire une buan -
derie aveo bûcher, Evole 43.
Plans déposés au burean de la
Police du feu, Hôtel Municipal,
ju squ'au 4 décembre 1917.

Police dn fen.

||9*||«J COMMUNE

J|P Nenchâtel
Permis de construction
Demande de M. Louis Spahr

de construire une annexe à la
fonderie Berthoud, aux Parcs.
Plans déposés au bureau de la
Police du feu. Hôtel Municipal,
j usqu'au 4 décembre 1917.

Police dn fen.
—g——B——B_~~t«,.rtlll ihi-IMha—
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VENTB SPÉCIALE S
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Enchères publiques
L'office des poursuites ven-dra, par voie d'enchères pu-

bliques, le jeudi 22 novembre
1917, dès 9 heures du matin, au
local des ventes, les objets sui-
vants :

2 cisailles, 1 meule, 2 cheva-
lets fer, des poulies, 1 table à
rallonges, 6 chaises sculptées ,
f pupitre, 1 canapé, 1 table fu-
toeur, des tables, 1 régulateur,
1 glace, 2 lavabos-commode , des
tableaux, 6 chaises, 2 fauteuils,
Un canapé, une sellette, un ba-
hut, 1 bureau , 2 lits, table de
ïult, etc.

Ces ventes auront lieu au
iomptant , conformément à la
ft.

Off ice des poursuites
de Neuchâtel.

Eflc&MjjJioiiili'y
Le lundi 26 novembre 1917,

dès 1 h. Vi après midi, Mme
Choux fera vendre par voie
d'enchères publiques les obj ets
suivants, au ler étage du Oafé
du Pont, à Boudry :

2 lits complets, 2 tables de
nuit, 2 buffets à une porte, 1
bureau à trois corps, 1 glace,
8 tableaux, des tables, 1 com-
mode, 1 fourneau en catelles, 1
accordéon , 1 phonographe, 1
petit potager, 1 brouette et 1
pompe à lisier, des râteaux et
fourches et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lien au comp-
tant.

Boudry, lo 17 novembre 1917.
Gratte de paix.

IMMEUBLES

A VENDRE
A BOUDRY

petite maison d'un logement.
Prix 2200 fr. S'adresser au no-
taire Mlchaud, à Bôle. 

Petite vaison
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, et j ardin, à vendre.
S'adresser chez L. Stroit, à Hau-
terive.

JPesenx
Pour cause de départ, on of-

fre à vendre

une propriété
d'une superficie de 2392 m',
comprenant villa de 11 pièces,
véranda, jardins d'agrément et
potager et arbres fruitiers.
Eau, gaz, électricité, chauffage
central. Situation superbe aveo
vue imprenable. Affaire très
avantageuse. S'adresser Etnde
Max Fallet, avocat et notaire,
k Peseux. 

A vendre, à JN euchâtel
dan» quartier tranquille, avec vue étendue, belle pro
piiété comprenant mnison (i'haoïtation avec tenasse et jardin ,
3 appartements de 1 chambres et dépendances, et nn de 3 pièces
Rapport 5, 3 %¦

Four tons renseignements, s'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Col-ombiei*

Samedi 1er décembre 1917, à 7 h. H dn soir, à l'Hôtel de la
Couronne, à Colombier, les hoirs Banderet-Beauj on exposeront en
vente ans enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE COLOMBIER :
Art. 14, fo 20, No 26, Les Vernes, vigne de 846 m'.
. 15, fo 30, No 14, Les Prés d'Areuse, champ de 1670 ma.
- 16, fo 30, No 16, Les Prés d'Areuse, champ de 1200 m2.
» 24, fo 30, No 15, Les Prés d'Areuse, champ de 663 m3.
» 17, fo 41, No 11. Les Bréna-Dessus, vigne de 780 m2.
> 436, îo 42, No 26, * vigne de 1510 m'.. 1164, fo 42, No 27, » vigne de 938 m3.

" » 26, fo 4L No 12, » vigne de '780 m?. :"
> 27, fo 41, No 27, » vigne de 606 m2.
» 28, fo 42, No 31, » vigne de 684 m3.
» 18, fo 47, No 24, Anx Grands Champs, vigne de 688 ms.
» 19, fo 48, No 10, Les Dortines, vigne de 1885 m2.
» 20, fo 48, No 11-13, Les Dortines, vigne et champ de 4426 ms.
» 21, fo 56, No 12, Le Creux du Bosy. vigne de 720 m2.
» 22, fo 56,- No 22, Le Creux du Bosy, vigne de 625 m2.
» 23, fo 56, No 25, Le Creux du Bosy, vigne de 640 m2.
» 30, fo 56, No 26, Le Creux du Bosy, vigne de 615 m3.
» 1273, fo 9, Nos 14 et 29, A Préla, jardin de 785 m2.
» 924, fo 44, Nos 30-31, Les Euaux, vigne et pré de 2018 m2.
» 25, fo 37, No 28, Les Champs de la Cour, vigne de 333 m2.
» 29, fo 51, No 13, Les Malblanches, vigne de 526 m3.

CADASTRE DE BOLE :
» 11, fo 18, No 17, Les Plantées, vigne de 370 m'.

CADASTRE D'AUVERNIER :
> 52, fo 12, No 30, Argile, vigne de 366 m3.
» 56, fo 12, No 31, Argile, vigne 366 m3.
» 53, fo 21, No 31, Bochettes. vigne de 1431 m3.
> 55, fo 7, No 35, Les Bréna dn Plan, vigne de 448 m3.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Fritz Sydler, à
Auvernier, et, pour les conditions, an notaire Ernest Paris, à Co-
lombier, chargé de la vente.

ENCHÈRES 

Vente de bois de service
par voie de soumissions

La Corporation de Saint-Maurice du Landeron offre à vendrepar voie de soumission et aux conditions habituelles les bois
suivants :
A Montpy : 85 billons sapin cuoant 42,74 m8

50 » foyard » 22,93
10 » plane > 2,80Derrière l'Envers : 16 plantes et billons sapin » 20,38
55 billons foyard . 23,78A Sesson : 35 » sapin » 11,17
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 B. Bésrain, à La Ba-ïaque.
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.

v Conseil de U Corporation.

r-TS BOTTINES BE MONTAGNE
J | pour Messieurs et Dames

J Iw Noir et couleurs
f3|bv J vlK GRAND CHOIX
W __ ^**L "'̂ %L " •F>rj !"r avantageux -

^5a_5_||g|P:-: Place de l'Hôtel de Ville :-:
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A CREDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier versement de

10 francs aux gr ands magasins

Frank enstein - Meyer
BERNE — Zeitglocken N° 4 =====

= (ancien Hôtel «les Boulangers)

Grand choix en tissus, conf étions pour dames, hommes et
enfants chaussures, ingeiie, trousj eanx, ils de fei , ami ub iements
en tous genres, au même pri x que partout au comptant. Nombi eu-es
sucent saies en Suisse, et en France. La maison de Berne compte
pins de 8500 abonnes. 1:1 1577 Y

_W~ Demandez la feuille d'abonnement
TH"i_r—"¦̂ ^""—™nnnrr ' ¦" «Ma—juin un _ ^m__ wnun___ mn_m_mntmt

WfâjlSF* BEAD CHOIX DE CARTES OE VISITE **Mfc»WKSff è IMmorlmerle de ce t ournai  Wl

Guéridon H E R N I K S ^t?e^
Berne : Wallgasse 4, mercredi soir, 6 h. H k 9 heures.
Jeudi matin, 7 h. % k 10 heures. — Méthode éprouvée depuis 30 ans.

Méd. Br H. STEFFEN. Baden.
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"OB' Reçu un très beau choix de
JAQUETTES SOIE

au
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE

r
\m±mim.mmmmEm\_ ii_ \mwBm

GRAND CHOIX de ||

1 CHAUSSURES!
 ̂

dans tous les genres ' x

I
!-: et de tous prix I-I

TICKETS D'ESCOMPTE 5 o/„ Qj

I
" CHARLES KOCH S

Maison fondée en 1872 - 26, RUE 'DU SEYON |§

L 

Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés j
PRIX MODERES j

B-f«BBBa«.mnn«.MM._g
La restrict ion du combustible

sera certainement la cause de nombreux refroi-
dis^etn('ntB Vous pourrez éviter la toux et les maux
di KorRo qui en résultent en faisant un emploi *
réfiu i( 'r des boulions Pulz-Gorge.

Vi iHi' z n. ce que chaque bonbon porte le nom
Putz-Goifre <>t demandez les partout.

Seuls labricants : Klameth & Co, Berne.
m

I
* 4fc Pli lll' 1

[H Pn|ll|) ' Le meilleur Shampooing ,j
vlir

 ̂j lj ĵ ^^y Son 
emploi régulier assure

I wPwfr^, l'entretien dn enir chevelu I

tlCTs!-: et donne aux cheveux le i
— — n» i ¦¦¦ii-iini-.i-F lustré ai recherché

I Se fait: aux Camomilles, an Romarin, an faune 9
d'œuf , an Goudron, et a la Violette

I Toutes les pharmacies, drofrueries et bonnes parfumeries I
fl Fr. 0.80 l' enveloppe
flj ¦ ¦ . ¦ i i ¦ - _-. -¦ i '.. i I

H En vente chez :
ai Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;

Pharmacie Bauler , rue des Epancheurs 11;
[ Pharmacie F. Jordan, rne du Trésor B, et rne dn Seyon : H
I Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4: H
I Pharmacie de l'Oraneerie, A. s ,  ildhaber ; X ï
I Maison Hediger & Bertram, place du Port ; |f|
I Maison J. Keller, coiileur , sons l'Hôtel dn Lae. '

. i L

<yp> qp cp <_p * p̂ ̂ p> r̂/̂ MHHOX^ ̂P ̂ P 
çp 

P̂ md ̂ pqp /jppijrA 4p

çjp %J JÊC 0w du DVB. STUDER. a Berne <rf
<QP <QP
<$> <QP
P̂ Remède reconnu le meilleure P̂

 ̂
conire ia

coquduch l̂asfhmc V
S le» affectiom du larynx er 2
np de» bronches m
mp Le flacon Fh3,50 T*cuie» Pharmacies ^

™ Dépôt Ofo-fral -.PHARMACIE STUDER . BERN1Î W

<qp qp qp *<QP I$ cp <çp rç î? ̂0) -^ ̂  ̂p ty QP &

^k Demandez notre catalogue j $

| ] ROD. HIRT & FILS

SflSflH-iffiRH-K-Kfl

;}*$r En votre propre Intérêt, vous ^H !

Kir les prix de matières augmontent toujour». ^Bp

llomaine de Crostand
sur Colombier

Pour cause de départ, Mme Laure Luginbiihl exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le lundi 26 novembre 1917,
dès 3 h. après midi, en l'Etude du notaire Michaud, à Bôle,

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

malades. — S'adresser, pour visiter, à la propriétaire, à Cros-
tand, et, tour conditions, au notaire Michaud, à Bôle.
mjm mn.'<Uf ,!.Vi.mmmm *i3'lLiW I I  'UUmmmWÊBM^TTT^T_T__ Ê__^ M̂KKOO__T7T_em__PJS_.__~(P_T-^'v >.'"*_U_JB___________r__________m__m_________



A louer 1 logement, an ler
étage, de 8 ou 4 chambres et dé-
pendances, et 1 de 2 chambres,
sur une cour. S'adresser Grand'
Bne 4. 2me. c. o.

Appartements à louer
Bue Louis-Favre 26, Dme éta-

ge, 35 fr.
Bne dn Seyon 18, Sme étage,

Z5 fr.
Bue dn Seyon 82, 2me étage,

13 fr.
S'adresser Etude P. JACOT-

TET. rue Saint-Maurice 12.

A LOUER
dès maintenant ou époque à
convenir, Seyon 80, 8me étage,
1 logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
tricité. — S'adresser chez M.
Oberli. même maison.
FONTAINE-ANDEÉ : A- louer

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

CHAVANNES 1! : 1 chambre
et cuisine. S'adresser an ler.

A LOUER
Près de la Gare, logements de

2 et 3 chambres et dépendances ,
gaz et électricité, tout de suite
ou Noël. Prix 28 et 36 fr. par
mois. S'adresser Fahys 21. c.o.

AUVJ.RNfJ.iK
A louer joli appartement de

3 ohambres, cuisine et dépen-
dances. Eau, électricité. — S'a-
dresser à M. C. Cortaillod, Au-
vernier. 

PLACES

Volontaire
pas au-dessus de 17 ans, est de-
mandée tout de suite comme
aide de la ménagère, auprès de
dame seule. Offres sous Oc.
6562 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

On demande une bonne

CUI SINIÈRE
expérimentée et bien recom-
mandée. S'adresser à Mme Hen-
ry DuPasquier, 16, rue du Bas-
sin, Neuchâtel. P. 3216 N.

On demande

pour Baden
dans famille suisse romande de
2 personnes, nne bonne fille,
oonscienciense, propre et dé-
vouée,' connaissant un pen la
cuisine, ponr aider aux travaux
d'un ménage très soigné. (Pres-
sant.) Ecrire chez Mme W. Lii-
thi-Jaquet, ingénieur, Weite-
gasse 13, Baden.

On cherche jeune fUle de fa-
mille honorable comme

volontaire
dans bonne famille de la Suisse
allemande. Devra aider au mé-
nage et être auprès de deux en-
fants. Leçons d'allemand et pe-
tit argent de poche. S'adresser
aveo photo et références à Case
postale No 11,933, Adelboden,
Oberland bernois. 

Ménage soigné
de 2 personnes cherche une
bonne à tout faire. Bonnes ré-
férences exigées. Fleurler, Pos-
te restante, A. B. 44.

EMPLOIS DIVERS
Garçon libéré des écoles peut

entrer an nouvel-an chez

agriculteur
Bonne occasion d'apprendre

l'allemand. Bons gages et bon
traitement assurés. S'adresser
à JoJh. Niklaus-Gross, Munt-
schemier (Berne). 

Ouvrière modiste
connaissant la vente cherche
place à l'année pour époqne à
convenir. Certificats et réfé-
rences à disposition. Adresser
offres écrites sous C. 832 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

repasseuse
ainsi qu'une

lingère
une demi-j ournée par semaine.
S'adresser à Mme JLombardet,
Gare, Serrières.

Menuisiers
2 bons ouvriers sont deman-

dés chez H. Rochat, Cossonay.
Voyage payé. P. 27.600 L.

Jeune homme marié, exemp-
té du service militaire, ayant
T'habitude dn commerce, cher-
che place dans

magasin te la ville
S'adresser par écrit à J. 834 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
jeune fille

on femme de ménage
pouvant travailler quelques
heures par jour dana nn petit
ménage tranquille. S'adresser
Terreaux 7, 1er, à droite, l'a-
près-midi. de 2 à 8 heures.

On demande nn

JH HOMME
ayant l'habitude des chevaux.
S'adresser a M. Jnnod, fau-
Ïionrg de l'Hôpital 52, Neuchâ-
el. 
Jeune

Magasinier
est demandé pour maison de
commerce du district de Bon-
dry. S'adresser par écrit aveo
références sous chiffre M. 828
an bureau de la Feuille d'Avis.

D A M E
d'un certain âge, cherche place
tout de suite dans petit ména-
ge d'une ou deux personnes ou
auprès d'enfant. S'adresser à
M. Wuthier. pasteur, à Diesse.

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
an bureau de la Feuille d'Avis.

Une Banque
de la place engagerait immé-
diatement pour un remplace-
ment de deux mois, nn

jeune homme
d'Initiative connaissant tous les
travaux de banque et muni de
bons certificats. Adresser of-
fres écrites Case postale No
20.301. 

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

¦onienrs - eie ciri cusus "
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 T. Z. 736
an bureau de la Feuille d'A-
vis, o. o.
_____________________ -~StB-_yt--S3MBX£STZ!ma

Apprentissages
Place d'apprenti

de commerce
demandée

Jeune homme intelligent,
ayant bonne instruction secon-
daire (1 année à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel), cherche
place d'apprenti dans maison
de commerce pour le prin-
temps. Offres sous D. 9009 Y. à
Publicitas S. A.. Berne. 

Jeune homme de la Suisse al-
lemande cherche place pour
tont de suite dans un

- atelier ie mécaiiipe
oomme apprenti. II désire avoir
la pension chez son maître. —
Ecrire à M. 830 an burean de la
Feuille d'Avis. 

Importante maison de com-
merce de Zurich cherche comme

apprenti volontaire
j eune 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 sons
chiffre Z. L. 5086 à Rudolf Mos-
se, Znrich. Za. 10452

PERDUS 
~~

JEga-vé
nne j enne chienne courante
noire et blanche, samedi le 10
novembre, dans la forêt de
l'Envers sur Saint-Imier.

Prière à la personne qui en a
pris soin de la reconduire con-
tre récompense Café Bellevue,
Pierre Salvi, St-Imier. JP6700J
¦—BWI I 5fifi!ffE55H5Ë3?BBBK3BfiS!

A VENDRE

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

_ t-M._ Kl.TEa
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La botte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies

twm",'̂ im-w__m_r--—m " i mi

Librairie-Papeterie

lasi Attinger
NEUCHATEL

OBJETS
ponr

PYROGRAVURE
SCULPTURE

TARSO
PEINTURE

Mé'a] lop«astie
VELOURS-SATIN
dont la plus grande

partie son? encore

aiis rsrix cVava^t-

puerre.

FUSTANELLE

im-lisseht
Â. GUYE fils, succr

NEUCHATEL ¦ Treiiie 8
i 
i

H I e

Ponr Dames el Messieurs
article très fort
manches corbins

Série à fr. S.-*-*
Article réclame pr Dames

bonne qualité
à fr. 4.90

Immense assortiment en
mi-soie el soie

à partir de fr. 7.75

Recouvra ges -;:- Réparations
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Bas, Chaussettes j
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Papeterie - Imprimerie
A. BEèSÛH

4, rue Purry

Begistrts - Enveloppes
Classeurs

Spécialité ;
Travaux de ville

S Cartt s de visite - Factures
I Têtes de lettres, etc.
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Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
A louer dès maintenant on pour époqne h convenir

FAHYS. 8 chambres. 830 fr. TREILLE, 2 ohambres, 240 fr.
, ECLUSE, 2 ohambres spaoieu- SABLONS. 8 chambres au
«es, 420 fr. midi, 420 fr.

LOUIS-FAVBB. 1 ohambres, EOO. 2 chambres, 252 fr.
ternis à nenf.

ponr le 84 décembre 19IT
_ HOCHER, 2 ohambres avec COTE, 1 chambre, jardin et
•lardin. dépendances, 240 fr.

ROC, S ohambres dans petite
<_oalson.

pour le S<_ mars 15)18
QUAI DU MONT-BLANC. 5 I MAIL. 2 ohambres, jardin,

«hambres, prix avantageux. I 880 fr.
, -J- ponr le 84 juin 1918
JTAHTS, 8 ohambres aveo Jar- COTE, 3 chambres, confort

Bïn, 500 fr. moderne, 600 fr.
SERRIERES. 8 chambres, FAHYS, 4 chambres, confort

¦aile de bains, 625 fr. moderne, 700 fr.

AVIS
3<<r' Tente demande d'adresse

Cane annonce doit être aecom-
pagnée d'an timbr e-p oste pour
ta réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration
de la

Feullle d'Avis de Neuchâtel.

^ 
LOGEMENTS

A LOUER
Pares 89 : Logement de 8

(-.ambres et cuisine.
/ Qrand'Rue 10 : Logement de
• ohambres et cuisine.

Local à l'usage d'atelier.
S'adresser Entrepôt du Cardi-

nal. Crêt-Taconnet 10. c. o.
I A louer, pour la Saint-Jean
1018 on plutôt si on le désire,
les doux beaux logements des
fane et Sme étage de l'Evole 5.

i Reliés par un escalier inté-
rieur, oes logements peuvent

,6tre loués unis ou séparément.
(Vue magnifique. S'adrasser en-
ire 1 heures et 8 heures an lo-
cataire actuel, M. le pasteur
jphngteja. 

Ecluse 24. Un logement de 2
tthambres, cuisine, gaz, électri-
cité. o. o.

A LOUER
jtn petlt logement de 8 cham-
bres. — S'adresser à J. Keller,
grahy- 128. c.o.

j  CHAMBRES
[ Mollv chambre meublée. —
*IiOuis/Favre 10, au 3me. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Chauffage. — S'adresser
faubourg Gare, No 19, 2me éta-
ge, à gauche. 

Belle grande chambre an so-
leil à un on denx lits, très bien
Menblée, balcon, chauffage,
électricité, aveo on sans pen-
sion. Vieux-Chatel 17, 8me.

A louer, à personne sérieuse
et tranquille, très

belfe grande chambre
Tjjen meublée. 1er Mars 18. Sme.

Jolie chambre meublée aveo
bonne pension. Rne Coulon 2,
lpr étage. c. 6.

Chambre meublée, au soleil.
ïEcluse 46, ler étage.

LOCAL DIVERSESI Pour bureau
-" A  loner, an centre de la ville,
1 chambres, 1er étage. S'adres-
ser magasin, Hôpital 10. c.o.

i Garage pour automobile, à
llouer k l'Evole. S'adresser Etu-
fte G. Etter, notaire, 8, rne Pur-
IL 

A louer 2 pièces au 2me éta-
nte, pouvant servir comme bu-
reau ou entrepôt de meubles on
marchandises. Pour les visiter,
s'adresser Place du Marché 3,
au 2me étage. \ ¦ o. o.
-̂ _n_-Har_i-a_H-BaaiBBM

Demandes à louer
A LOUER

Monsieur sérieux cherche nne
chambre meublée, ensoleillée,
an centre de la ville. Offres
Bons P. 3223 N. à Publicitas S.
A.. Nenchâtel.

On . cherche à louer

ue cbambre avec piano
à Pesenx ou environs. S'adres-
_er à H. M. 18,278, poste res-
tante. Peseux. 

On demande à louer, an cen-
tre de la ville, une

cave comme entrepôt
Adresser affres écrites sons A."
G. 833 au bureau de la Feuille
fl'Avis. .

On demande pour un jenne
homme sérieux

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

On cherche, pour le

24 décembre
tm appartement de 5 pièces,
ehambre de bains, chambre de
bonne et dépendances. Loge-
ment moderne dans quartier
tranquille et ensoleillé, avec
ai possible jouissance d'nn jar -
din. Faire offres par écrit sons
Chiffre C. Jft. 808 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

i i_^——¦ ¦ i-i i rrnrrTTM f-W

OFFRES

3ëiïnTpë
ayant déjà été en service, cher-
che place comme aide de la
Sénagère. — Emma' Stauffer,

oosgasse 12. IENS P. Nidau.
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, 28 ans, sachant coudre,
Sierohe *

bonne place
comme femme do chambre on
bonne. Entrée tout de suite.
S'adresser à M. le pasteur Bo-
sen. Cernier. 

Jeurje Pîlte
Sarlant nn peu le français,

borcho place dans boulangerie
On oafé ou pour faire tout le
ménage. Mme Aqnlllon, rne dn
Seyon 36.

Travaux en tons genres
Q.l inwtmno Ue ce j ournal

¦ Yentee ponr La Chaux fle-M-s *
Importante maison de

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

am . . .  stable . . .
¦L Faire offres détaillées oase 16237, La Chaux-de-Fonds M

f̂ei Hl n \\___E MM Wm?

INDUSTRIE
cherche comptable, correspondant, énergique, âgé de 28 à 82 ans,pouvant donner tout son temps ; facile a s'assimiler à articles
spéciaux, dactylographe ; connaissant à fond le français et l'alle-mand. Offres, références et prétentions sont à adresser k « AL-GEBKA ?, Poste restante. Neuchâtel.

(On ne répondra qu 'ans offres répondant d'nne manière préciseaux questions ci-dessus, et accompagnées de références de premierordre et de certificats originaux.)
Ne pas joindre de timbres pour réponse.

Articles d'hiver g
SOUS-VÊTEMENTS

LAINAGES en tous genres IS
AÏTiCLES p' ENFANTS |É|

L'assortiment est
an complet an H

MAGA IN

Ŝ MjiTOJ
A VEND RE

d'occasion nn petit char à un
cheval, une charrette à deux
roues a brancard, un petit traî-
neau de luxe léger, trois chars
de brasserie à flèche et Iimo-
nière et un lot de plateaux, ain-
si que divers outils et objets.
S'adresser J. Langenstein fils,
Boudry. 

Arnold GRANDJEAN
des Cycles CONDOR
à NEUCHATEL

Laipes.lectripMpocte'
depuis

Fr. S.20, 2.90, 8.50
PILES : 6, F. î 2 ef 24 heures

Articles pûni iOuS ies sports

Â la lénatjère
2, Pîace Pnrry, 2

fourneaux eî Potaprs

^^™^\ houille

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droe, Rue St-Honoré

Ustensiles de 11119e

Potaprs à bois
et houille

li-Cnisn.

PS! KOLA -D ULTZ gratis/ ¦
tu Èi M)  "*e vaa<irais bien faire parvenir nn échantillon |
Ê k M lf / / / i i  ^e mon rem*drt à quiconqne souffre d'épuisement» S

_____ Wtf f l _mm__L ! J _ Mon produit vivifie lo corps et l'esprit, stimule et in- i
' J_F* \Wb-_ \ flnence la santé k tel point qu 'on se sent bientôt 3

J&l _SH*s_i aussi bien, aussi frais et aussi entreprenant qu on 1
__@l WW? devrait l'être naturellement. Le Kola- Dultz doit en j£§

«¦̂ B Wv outre, stimuler l'organisme. Dans le propre intérêt ffij
-THg pW^'̂ KJf de tout lecteur de cette annonce qui souffre d'ppui- {

_ë__l ' fif*ll'_& _C-1£& «ra sèment ou qui est fa cilement fatiKU é et abattu ou Si
*§IH Hr ^^ ^*!JB _W__\ ayant pour une cause quelconque besoin d'un sti-

K v _m \Wm mulant et d'un fortifiant, je désire qu 'il essaie, le 1
î^8 SI "̂ P -ê-W UR. Kola-Dultz , et alors, comme beaucoup d'autres, il I

1 ̂ ^pVa LéffeTdu Kola-Dultz I
* ^Bf\Jt**_T est vraiment brillant !

« Ŝ ^Sls? Le meilleur organisme 
est 

celui dont on s'aper- 1
ï ~é^£^& J01** ,e moins. Kola 1 )u!tz 

est 
l'ami des abattus et I

; I é̂ zz^^' fatijrués. il est d'un usage très agréable et d'un effet f***̂  _s£~ rafraîchissant. Le Kola-Dultz est inoffe.nsif et sa E
, .„ „, . . .. .recommande a\ix dames, messieurs et enfants. L'Age Il n a pas d importance. O est un produit stimulant et fortifiant. Le Kola Duitz est indiqué parB tout ou ies forces s affaiblissent,

ra Ecrivez moi de suite une carte et demandez l'envoi gratuit d'une boîte d'essai.
Max DCIiTZ, Heiden 805 (Suisse).¦ En vente dans toutes les drogueries et phaimacies.¦ P 4044 G Les échantillons ne sont expédiés que par le fabricant,

6** 6, Place-d'Armes, Q Z

I Linoléums lililn tirhii
A& Milieux de salon — Descentes de lit «a
W Tapis à la pièce en tous genres
O Tapis de table et Couvertures 88
tf% Rideaux et Stores rfg

^«HHMHKHa_HHïm
| Contre le Rbnmatisme et le Froid m

1 Pu ie iil il il lui 1
M Brassières, Genouiilières et Plastrons j ;

 ̂
en Poii de 

chameau

I J, "f. ilbHbtl , D uHllfl(JlSie, |, faubourg de l'Hô pital j
H Mômes maisons à Yverdon et Chaux-de-Fonds

Avant Uhiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les rigueurs
de l'hiver.

En outre :
IL GUÉRIT les dartres, boutons, démangeaisons, olous, eczé-

mas, etc.. .
IL FAIT DISPARAITRE constipation, vertiges, migraines, di-

gestions difficiles, etc.,
IL PARFAIT LA GUÉRISON des ulcères, varices, plaies, jam-

bes ouvertes,
IL COMBAT avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 50 dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tri-
pet, Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Tissot, à Colom-
bier ; Frochaux, à Boudry ; Zintgraff , à Saint-Biaise, et Leuba, à
Corcelles.

i i

||L Cn vue dea pVlx élevés Jf» j
JSBgk. dea cuira nous vous off. Jl A

J Bm Bk rorvs des avantagea con» Jw ffl
ÂËs ÎW iiàérobles Demandez JfP Jff

JM t-W nofre calalogue, a.v pi. i|l .̂ S'

BIKIHtM/kNM&ckf|

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL. SOIGNE ET DE CONFIANCE
A TTri.TT(11\I Adressez-vous en fabrique ; a qualité éga-
n l [ ii l .  llUl l le, vous aurez touj ours an avantage. Ne. man

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

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

Snow-boots
Caoutchoucs

imperméables, etc.. réparés,
vulcanisés. VULCANISATION.
Boulevard de Grancy 12, Lau-
sanne. &47S L.

y DAii i ûnrSi oUlLL yy
NEUCHATEL

Coups choux
Coupe-raves

Châtaignes -
DD PAYS 
Fr. 0.50 la livre 

Zimmermann S. A.
A vendre deux

bons chevaux
de trait, pas de piquet. S'adres-
ser chez Malbot , Fahys 21. Té-
léphone 1093. 

Sécateurs
Fabrique Victor KIESER.

Corcelles
- Béparations promptes et soi-
gnées. P. 3224 N.
——wgqww—_¦——io———

On achèterait d'occasion une

POUSSET TE
légère. S'adresser Côte 38. 2me,
iV droite.

On demande à acheter

nieiibies
cPoccasion

en bon état et propres. Indiquer
le genre de meubles ot orix. —
Ecrire Case postale 18,347, Eclu-
se. Neuchâtel. 

Vieux dentiers
et bijouterie

or argent et platine, sont ache-
tés ao pins haut orix an maga-
sin Vaille-Sahli. Temole -Nenf
No IB Vp iichflt p l 

On cherche à acheter , de ren-
contre, nn bon petit

potager
avec four et bain-marie. Adres-
ser les offres au magasin E.
Huber, rue du Trésor, Neuchâ-
tel. .

On demande à acheter une

cheminée
de chambre *, faire offres Case
postale 20,700. 

OCCASION
On achèterait des

tapis usagés
mais en bon état, ou linoléum.
Adresser les offres écrites sous
M. 831 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
¦wi .a . :.,MiiLij_j mi_im%7a---_iBstn__ n̂ _̂ ^nsn

AVIS DIVERS
Sage-leaime r Cl.
MB,Acpa_ro , r._ O uli(iii89UeDÊTC
Oonsnltatlons tous les jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res & tonte époqne. Discrétion, oo

j Dans l'impossibilité de I
¦ répondre individuellement I
H à toutes les p ersonne * gui I
B nous ont témoiant tant de H
¦ sympathie pendant U grand K
¦ deuil gue n us avom lr«- i
B versé, nous leur présentent i
5 l'expression de »<><»¦. ph is I
B prof onde reconnaissaruce, X
I Joseph O VERNE Y, Sa- M
I muel PERRKT. ainsi <?t« S
B toutes leurs f amilles. u

Neuchâtel, le HO Tstrtm&re 1

*>tmm2MtomM*l3l<W?'W*̂ *<&&StâKm I¦ Les enf ants _i pj tn**n-1
I fants de Madam. >**rmiit I
1 GROVX remercient trwo**-1
* ment toute» les peratmnt» S
| qui leur mil témoigné tant S
& <le sympathie pendant dt-: 1
S jours de suit. ,\
S Neuchâtel. »j rtovembe'* I
I 1917. J_ m_ m_ w_WÊÊ-mÊa_a_m__m TT

Demandes à acheter

Mat ile Wfiilles yifles en tons genres
Si vous avez des bouteilles vides a vendre, petites ou grandes

quantités, écrivez k P 30 85 N
Commerce de bouteilles

Clos Brochet 17 - BfEUCHATEL

j Pendant l'hiver |

§̂_£s£y *
^ 

Ĥ ggô
f Pour f r.  6 —
s les bicyclettes sont net-
! toyées et revisées par un
s spécialiste. Elles peuven t
| être ga rées gratuitement

jusqu 'au printemps au

Magasin et ' Atelier des Cycles
CONDOR

A. Grandjean, Neuchâtel
2, Saint-Honoré, S

Téléplione 5,52
On cherche à domicile

imfn T_-inunrr*a»~rtTnir_*" '" -ii 'i""M L J

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL
¦k. ~fflTff ffffW" _ _VJI ULI£LT 6DT J*̂ T

Potagers
â bois et bouille, & Ornde

& gaz et pétrole
~ -.̂ ,,t <• ' •- v ... PH» avantaaenx

Poudre

„La Bonne Ménagère"
pour préparer nn kilo de pâto

de savon de bonne qualité.

Succédané très bon marché
de savon.

MAGASIN

Ernest porîhier
Rues du Seyon et des Moulins 2

A vendre une

jeune vache
prête an veau. S'adresser k M.
Schwab, Port d'Hauterive.

CHEVAL
A vendre on à échanger, con-

tre cheval à deux mains, nne
bonne jument ragotte, por-
tante pour mars, 4 ans. munie
des certificats d'ascendance. —
S'adresser k M. Arnold Brauen,
Voisinage, Ponts. 

Beau poulain
à vendre

6 mois % k vendre. Issu d'Ob-
mann et jument étrangère. A,
Châtelain, Ferme de Monruz.

Achetez .es machines Suisses I

Petite payements mensuels
Demandez catalogue illustré

Fabrique suisse de machines i
coudre, Lncerge- 

= Peseux a
Vacherins 
de ia vallée de Joux -
en boîtes de 700 gr. à 1 Mlo
et au détail 

— Zimmermann S. f i,
PESEUX

UNION CHRÉTIENNE
La vente du Calendrier à ef-

feuiller « Aux Ecoutes du Maî-
tre », de M. F.-B. Meyer, pas-
teur de Christ-Church, à JLon-
dres, commencera cette semai-
ne. Prix 1 fr. 80. Les personnes
s'intéressant à notre jeunesse
voudront bien réserver bon ac-' cueil aux Unionistes vendeurs.
Dépôt : Châtelard 5, rez-de-
chaussée.

Société romande ponr
l'JEtnde et la Protection

dea Oiseaux.

Vendredi 23 novembre à 8 h, V* à

l'Aula de l'Université
Conférence avec projections,

donnée par
M. A. BUUD ET, sur

Les oiseaux te la oatnr.
ENTRÉE: 50 centimes

Billets en vente k la Librairie
Attinger. k la Papeterie Dela-
chaux , k la Pâtisserie di l'Uni
versitô et le. soir k l'entrée.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimer ie de ce ourval
____^t_______________1S_^____s___s_tgg_wgf

Remerciements

AUTOS ET CYCLES

Vente • Echange • Réparations
Garage Koccht k Bovet
Place d'Armes -.-- NEUCHATEL

n i i Téléphone 705 ¦
¦'¦lll -i— Il lll IIHIIIIIBHB1WW——WW

MÉl!
toutes vos fournitures

chez

GUYE-PRÊIRE
St-Honoré Xunui Dros
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M. DELLY

La jeune fille marchait entre son cousin et
Nathalie, en regardant machinalement devant
elle, avec des yeux pensifs. Sa bouche, de
temps à autre, avait un petit mouvement ner-
veux. Aniouta pensait à. miss Strnmps, qui
avait accaparé Boris tout le reste de l'après-
midi. Et une impatience s'emparait d'elle au
souvenir des avances, à peine déguisées, dont
le comte Vlavesky était l'objet de la part d'un
certain nombre de jeunes femmes et de jeu»es
filles faisant partie des relations habituelles
de Mme Zernof et de la comtesse G-oumine.

Quel sentiment cas femmes empressées à le
flatter, à l'attirer, produisaient-elles sur Bo-
ris ? Aniouta eût aimé à le savoir, — oomme
aussi à connaître l'opinion de son cousin sur
la blonde Anglaise.

Tandis que Mme Zernof et lea jeunes filles,
.Une fois arrivées à la villa, montaient dans
leur chambre pour changer de robe, le comte
gagna le jardin et alluma nne cigarette. Tout
en fumant, il arpentait la terrasse, les yeux
songeurs. Sa pensée retournait vers la villa
X-énia, vers Aniouta, chantant « la mort d'Yel-
da ». Comment oette enfant ignorante de l'a-
mour avait-elle pn mettre dans sa voix une
telle expression d'ardeur, passionnée ? Tont
d'un coup, il avait eu conscience qu'une
Aniouta nouvelle se révélait à lui, — une

Beproduction anto, .- ,<':e ponr tous les Journaux
«rant nn traite aveo IA Société d«a Gens de lettres.

Aniouta qui aimerait bientôt... qui aimait
peut-être déjà...

Une angoisse lui serra le cceur. Machina-
lement, d'un geste nerveux, il jeta sa cigarette
et s'accouda au parapet de la terrasse.

Qui cela ?... Le comte Gcramine, peut-être î
Il avait ce qu'il fallait pour plaire à une jeu-
ne fille sérieuse et intelligente comme Aniou-
ta, sous ses dehors vifs et gais.

Eh bien ! ce serait un très bon mariage
pour elle... Belle fortune, très noble famille,
mari excellent...

Le malheur, c'était que Boris le détestait,
ce Goumine, et qu'il ne pourrait jamai s souf-
frir de le voir près d'Aniouta.

Pourtant, si elle l'aimait ?...
De nouveau, il éprouva cette bizarre sensa-

tion d'angoisse, et lui sembla que la nuit
s'étendait SUT le golfe, en oe moment plongé
dans la splendeur lumineuse du couchant.

Il leva les épaules, en pensant : t Quelle
idée j'ai là ! J© suis bien certain qu'elle ne
songe pas plus à G-oumine qu'à un autre, la
chère petite ! Si elle a tellement bien dit cet
air pathétique, c'est simplement parce qu'elle
comprend tous les sentiments profonds. >

Néanmoins, il restait sombre et pensif , tel-
lement absorbé aussi qu'il sursauta, quand
une main se posa sur son épaule et qu'une
voix rieuse demanda t

— Vous rêvez, Boris ?
Il se détourna et vit près de lui Aniouta,

dont les yeux caressants lui souriaient.
— Un peu, je crois... Te voila déjà prête ?
— Mais oui, vous voyez. Je ne suis jamais

très longue à ma toilette.
— Ce qui m'empêche que tu sois toujours

délicieusement habillée.
Il lui semblait qu'elle n'avait jamais été

plus ravissante que oe soir, dans oette robe

d'étoffe légère d' un bleu clair, aveo ses yeux
si veloutés, pleins de caresses, son visage dé-
licat , tout enveloppé des roses clartés du cou-
chant qui avivaient la teinte chaude de ses
cheveux, et ce sourire, si tendre, mystérieuse-
ment doux , qui le pénétrait d'un étrange eni-
vrement.

— Je suis contente que cette robe voua
plaise, car c'est moi qui l'ai faite, avec l'aide
de Panacha. Dans ma prochaine lettre, je le
raconterai à Liouba, qui sera très satisfaite
des progrès de son élève... A propos, j'ai reçu
ce matin un mot d'elle. Comme toujours, elle
me donne des nouvelles de Klevna. Puis elle
me dit qu'elle souffre beaucoup de rhumatis-
mes. Pauvre vieille Liouba , elle travaille en-
core bien courageusement, avec l'aide qu'on
lui a donnée, grâce à vous.

— Grâce à toi , plutôt. Si tu ne m'avais dis-
crètement averti , je n'aurais pas songé à sou-
lager cette fidèle servante. Toi , tu penses à
tout, tu t'inquiètes de rendre chacun le plus
heureux possible, petite fée bénie.

La main d'Aniouta était restée sur son
épaule. H la prit, et y posa doucement ses lè-
vres.

La Jeune fille eut un léger tressaillement,
et dans ses yeux passa une émotion ardente,
que vit Boris en se redressant.

EHe dit d'un ton bas et fervent s
— Oui , chacun, le plus possible. C'est si

bon, de rendre heureux !... Mais vous surtout...
vous Boris, mon bienfaiteur, mon frère si
cher ! Oh ! que vous soyez heureux , vous , en
oe monde et en l'autre 1 Je le demande à Dieu
chaque jour, pour vous payer ma dette de re-
connaissance !

— Ma chérie..., ma petite sœur, ne parle
pas de reconnaissance, de toi à moi ! Qu'ai-je
fait pour toi , en comparaison du bonheur que

tu as introduit dans ma vie, par ton affection
charmante ? Va, tu m'as déjà remercié au cen-
tuple, et maintenant, c'est moi qui te suis re-
devable.

Il la contemplait avec ravissement, aveo
une émotion violente qu'il contenait à grand'
peine. La triomphante clarté du couchant en-
veloppait le visage délicat tout palpitant dans
cette lueur d'un rose d'aurore. Les yeux ma-
gnifiques brillaient d'une, émotion pure et ra-
dieuse, à l'ombre des grand» cils bruns. D'un
geste plein de grâce souple et naturelle, la
jeune fille ramenait sur ses épaules l'écharpe
de lainage léger, du même bleu que la robe,
qui en glissait un peu... Puis le sourire s'ef-
faça de ses lèvres, une légère inquiétude appa-
rut au fond de son regard.

En hésitant, elle demanda t
— Vous ne m'avez pas dit oe que vous

pensiez de ce ' dernier air , « la Mort d'Yelda ».
Trouvez-vous que je l'aie bien chanté ?

Il retint les mots : c Trop bien ! » qui lui
venait aux lèvres.

— Admirablement, ma obère enfant ! Tu
m'as profondément ému, je te l'avoue. Mais
ce n 'est pas au milieu de tout ce monde que
je te l'aurais dit.

Le sourire, de nouveau, éclaira les yeux
noirs, entr'ouvrit les lèvres pourpres.

— Oui, on m'a fait beaucoup de compli-
ments, mais tout m'est égal, il n'y a que votre
approbation qui compte pour moi.

Il tressaillit d'une joie orgueilleuse, d'un
secret enivrement, eous le regard de tendresse
ingénue et confiante. Ses doigts serrèrent un
peu plus la petite main chaude et souple
qu 'ils tenaient toujours. Puis il dit en affec-
tant quelque ironie :

— Est-ce bien vrai, cela, î En général, les
jeunes y*jc,»«an*» «fanwo» le* wm$}im«m**.,.-,

Le comte Goumine t'en a fait, et celui-là est
comme moi, il n'a pas coutume <$B lea prodi-
guer à tort et à travers. Donc, ils ont dû tm
faire plaisir ?

Anxieusement il scrutait l'expressive lgbi&j
sionomie, guettait un symptôme d'emoi» J$

Mais Aniouta dit gaiement : nt
— Certes, je n'en fais pas fi, osai* Je Sa<iï

qu'il est un connaisseur. Pourtant, je me défie
toujours un peu des éloges de ces meaeiedtr*,
qui peuvent s'y croire obligés par courtoisie
mondaine. Vous, Boris, c'est autre chose. VOTOB
êtes mon frère, et je suis certaine que trotta
me dites sincèrement votre opinion.

— Certes, ma petite fleur ! Et la voïôî, mou
opinion toute franche : o'est que tu chante*.!
si merveilleusement cet air, que j» te demandé;
de me le réserver, de ne plus le fairce entendre'
devant personne d'autre.

— Oh ! mon cher Boris, quelle joie pou»
moi de vous faire ce petit plaisir î Oui ! je k>
chanterai quand vous le voud_*ei-, et à "ïpp£ ]

seul. ;\J
— Merci, petite sœur chérie f ! : '*j
Une grisante allégresse envahissait sb>

âme. D s'était trompé, Aniouta n'aimait 9®M
core personne, et il conservait sjtr elle toule
son influence. Elîp se laisseraii guider rpfcti
lui, en toute confiance, et il ]_$, mariwait,
quand il le voudrait, comme il le voilerait.

Ainsi délivré de son inquiétude, et toujouij tà
sous l'empire de cet enivrant émoi qui ce 1$
quittai t plus en préteence d'Aniouta, il se
montra pendant le dîner et la soirée particu-
lièrement gai. Jamais ses yeux n'avaient eu
un charme tel que ce soir-là, dans le**r éclat
dc vie ardente et d'émotion mystérieuse.

p: saine)

La FIN d'une WALKYRIE

E_a (Salsepareille Model 4
est un DépuratÎT et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'nn effet doux,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent '/s de bouteille, fr. 420 ; V_ bouteille, fr. 6.— |
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais ai l'on vous offre une imitation , rolusez-la ct faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Madleiîer-
fcîavin, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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/JO |fenbles Perrenoud
%Jf 1L# SAL LE BE VENTES

-WM^^ NEUCHATEL, Faubourg du Lac 19-21
Marque de Rarantla , ¦ —-——_—«_.

CHAMBRES A COUCHER • BUREAUX - SALONS . CHAMBRES A MANGER
TÉLÉPHONE 67 ¦ Catalogues a disposition
_ . . 
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Etain
Zinc

Antimoine
Métal antifriction

(pour usages suisses)
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I Pour vos Ressemelages I
E! adressez-vous à l'Usine électrique
§ 5, RUE DES POTEAUX. 5 fou à la

i HMle anx Ci-sanssures f
| 18, rne de l'Hôpital, 1«
3 Là seulement voias serez s<srvi rapidùment st bieu f

solide et bon marotte S
Se recommande;, Th. FAtte(W«T^lwaBOi
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i Kenchâlel - Ecluse 4749 I
! Transformation de foyers de grandes j j

chaudières pour y brûler des déchets ] . :
de bois et des poussiers. ,

¦ EËGULATEUES - ËCONOMISEUBS j

MAISOÎT DE MODES
F. A. GYGAX & C,e

Rne des Epanchenrs 5

Ouverture Ouverture

Exposition ie toutes les ieroi .res nouveautés .
en fournitures, chapeaux garnis at non garnis
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I \~ Rue da Seyon 7b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas W <? I
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En vente pharmacies Jordan, Tripat, Bourgeois et tonte*bbnilé|pharmacies fr. i.ï5 la boîte.— Aéent (.(ko r̂ei ponr la Snissea ^^"̂
Bené Bnrberot. 15, rne Daasier, BfflJ^

1 £a grass-srlt jAuller I
m NEUCHATEL W
m recommanae anx amateurs %uni. A4 Dlns_4i_ \w
I m-ses bières 11 SI Bill I
m Livraison à domicile à partir de 1*2 bouteilles IL

J » . TÉLÉPHONE 127 ' - I:

Alfred PERROSE f
A Hôpital U, NEUCHATEL

T OIGNONS A FLEURS
 ̂

Jacinthes pot pleine terre et 
tarâtes

j |==TULIPES==*
Jjj Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, ett^

^^  ̂Li ¥UE N0MAL 1
g_Ç^^5SHj^S_p pour la distance comme pour le travai}

^i«^r offerte 
à tous

L'office d'optique PERRET-PÊTER , o, Epane.-**.
corrige, par des verres « Crown » appropriés exactement b chaque
œil, tous les défauts de vision dus à la conformation des yeux éi
leur procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
linneties et l'Ince-nez stables, élégants et léger».

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations. — Prix très modéré*. .

t PREBANDIER &HLS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Taboue 729 NEUCHATEL T.l_plone 11.15

.4PHabitants de Neuchâte l et environs! %
Vous avez le privilège de posséder une blan- G

1 chisserie à vapeur de tout premier ordre ; ne |
faites donc plus la lessive à la maison, mais I
| envoyez-lui tout votre linge à blanchir. Vous j
|1 économiserez le combustible et le
m gaz et vous pourrez chauffer votre maison j

pendant les grands froids. 1

I Grande Blaociiisserie leuchâîeloise I
M S. GONARD & C", à Monruz , Neuchâtel. — Téléphone 1 005 M

\ Service è domicile. — Tarifs et rensei gnements franco sur jj
I demande. Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de fer. v

La Chaux-de-Fonds
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Nous remboursons le billet de chemin de fer (jusqu'à concurrence
de fr. 3.—) pour tout achat de fr. 30.— , minimum.
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M. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stérili ser «Rex»
BOCAUX

JUes rnumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagé,
et guéris par la

Friction la.
remède domestique d'une gran-
^a efficacité , qui guéiit aussi
les lumbago, migraine, maux
ds tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les nharmaci**

ENVOI GRATUIT
r -̂,, à tont collectionneur sé-

(  ̂ ! rieux (mi enverra son
Sp'Y J adresse : 10 timbres dif-

îIB .̂- 'érents de Belgique, ex-
-—-' valeur nominale 7.25
Euprfcne Szeknla, Grendel 1,

Lucerne. — Bien retenir l'a-
dresse. P 4620 Lz

Demandez le*

*__?- \̂

qui Hont des produite
dn paya
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1 Librairie-Papeterie s

I A.-Cf. Berthoud t
; NEUCHA T_a_

Le Crime, par l'an- .
teur de J'aocuse, 1" '. 't
volume 7.50

Henri Gasuebln. La
i Eéformation au 16°"

siècle 8.50
i Wells. L'Europe de

demain . . . .  8.50
JTÎeiiry Bordeaux. Les

captifs délivrés . . 4.— I
Charles Rivet. Le

dernier Bomanof . 4.—
' Almanach Pestalozzi
i 1918 1.70 j
Almanach de Neuchft-

tel —.40
Almanach romand. . — .60
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Révélations anglaises

LONDRES, 19. — La revu» anglaise « The
Hcw E'airopa » fait des révélations in-tèressan-
"kes «ans le titre « L'Italie et le front unique > .
fille aÉSâtiffe qfuie le haut comittaa_de*mient i;ta-
iien, bien renseigné snr ce qne préparait l'âl'-
lemagne, môme si la révolution russe ne l'a-
urait pas enoore aidée, avait proposé 'depuis
éoagtômps «eux elliéa les masures nécessaires
pov ir faire échouer le plan allemand. Par un
•apport fraaitc et sincère, iil avait exposé la si-
?oatiom à la conférence de Paris. Il ne s'a-
tjifseait pae de conquêtes égoïstes et knpéria-
Hstee mais, 'ffin moment de .l'offensive itaMJén-
ne TifctorieB/se, de frapper à mort 'l'AMfcrajpjbe
.pow l'avantage commun de touis les allié»,
aviMït qitte l'Allemagne, latasanéa, ne vint à eon
•ecowra.

Oe pian ftart dWufté awx eon!éî»lwsës de Bâ-
tis et de Sfome. ïl n'est pas possible de dfpa-
9m eocfluie tons les détails, mais on peut dire
dès Œfadttfeeîïant que EHoyd George siojitint l'o-
rfimkra die Oadiora». « Bissoi&ti — éarit l!:au-
ien«r de -'article — pendant sa visite à Lon-
«htes, «ra début du mois de mers, parla lardem-
tttent en f'avew des avantages fixe présentait
le piatn de Offidorn'a ; c'est un grand malbefur
«pue les vues qu'il préconisait et Qj iti furent
fovorablement accu'éî'îïis par pliïstëurs hom-
Biee d'Etat anglais n'aient pas eu le dessraB.

t Le péril auquel il fallait faire .face devint
çlm grand après la brillante offensive de la
detuxième armée itaKemnq, qui eaile/va le baïut
plateau de Biainsizzia. C'aurait e*té la meil-
'teume occasion pour aider l'Itali e à exploiter
•empiétement son BjnjpÊitfs et à neutraliser toute
•velléité aHemiande de déplacement de troupes.

Mais «a Ben de considérer luisons» comme
le front déoisif avaint que 1-aiLwmi «'imposât
comme tel, noos savons qu'on wk VcOTOai

> Le sort de ila guerne entière dépend de la
manière dont on répaTera Oe*Wè eiroenjfi».

— l _i ..^CS-vo-.. v, - ; . - • , _ _̂_
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Lettres d'ane Suissesse ea Bessffe
m Ol

On nous communique 'des lettres écrite* à
ga fainîÉe par une de nos oompainàbtea <j *oi se
it̂ ouive en Rustsie. Elles ont trait à la Jévolu-
iaon et expîiçfBent bien des fàjlts qu'à distance
bn ne comprend guère. En voici quelques pas-
sages :

« î$5 a-roïtrl^l?. -r- Des troubles agraîres ont
oxœnjàfenBé daii^ plusieurs gouvernements. H
est très difficile d'inculqiuer ara peuple russe
dîemWée des idées républicaines : j_ ne peut
en saisir la signification et pour le moment
la tâofie dii gôtivernement provisoire est tout
simplement gigantesque sinon impossible. Le
grand mal est que le peuple est tellement
ignorant qu'il lui est difficile de s'assimiler
riï'ême la juste compréhension du mot « pa-
trie ». Quand j 'entends dans leurs meetings
en pleine rue et ailleurs leurs discussions tour-
ner seulement autour de leurs petits intérêts
personnels : gagner plus, travailler moins,
prendre les biea

^
s des riches, maudire ceux qui

sont au-dessus d'eux, — il me prend des rages
folles et je voudrais leur crier : < Mais pensez
donc d'abord à votre patrie, ayez aiu moins un
mot pour elle, battez les Allemands et réglez
ensuite les petits comptes de ménage ! »

5 septembe 1917. — Si tu savais ce que le
cœur saigne en voyant à quoi noms en sommes
arrivés : -.l'armée qui . abandonne le front et les
Boches qui entrent, qui s'avancent toujours

Ministre de la marine allemande von Kapelle
qni a démissionné

pîiuis ; l'armée qui fuit et tejrrorise to'ut sur
son passage, qui f saccage, qui pille son propre
pays ; les soldats sans discipline, ne reconnais-
sant plus leurs chefs , les tuant, les massacrant,
et comment encore ! et le sort des campagnes
aux mains des paysan», qui saccagent les
Jbienis , tuant les propriétaires ou les emprison-
nent, volent tout, cachent les provisions ou
me les vendent qu 'à des prix formidables...

... Les chemins de fer vont clopin-clopant ,
bondés, on voyage même sur le toit des va-
gons, sur les marchepieds, 'accroché n 'importe

où, écrasé dans les tunnels ou sur les ponts.
Pour un trajet de 9 heures en temps ordinai-
re, nous avons mis deux jours et une nuit ; il
[falla it sauter par les fenêtre des vagons ; dans
les gares il n'y avait rien à manger.

... Partout des grèves, des gens demandant
des augmentations. Dans les grandes villes,
les soldats se promènent par milliers, déser-
teurs eu en traitement ou en garnison. C'est
une anarchie complète. Voilà comme le peu-
ple russe comprend la liberté : c'est pouvoir
faire ce oui était défendu , prendre à celui qui
a et tout résaimer dans le « Ote-toi de là que
je m'y mette ! > t *

... Et cette propagande contre la guerre,
comme elle a démoralisé l'armée ! Aiu prin-
temps j 'ai eu l'occasion de parler à la foule
sur plusieurs places de Moscou , car quand
j 'entendais les inepties de quelques orateurs,
cela me faisait sauter en l'air .

Je leur ai expliqué un peu ce que c'était
qu'une république, ce que c'était que le de-
voir du citoyen, etc. Chaque fois on m'a écou-
tée avec beuooup de calme et je crois que pour
quelques- uns cela aura porté des fruits. Dans
une grande gare, en venant ici, des trains de
soldats partaient au front (après trois mois
d'inertie), mais il y avait des orateurs qui tâ-
chaient de décourager les soldats et de les re-
tenir. Alors je n'y ai phis tenu et devant tou-
te cette foule cle soldats, je leur ai crié qu 'ils
étaient des lâches s'ils écoutaient ces propos
et je leur ai dit ce que c'était que l'amour de
la patrie... On croyait d'abord que j 'étais une
aristocrate, mais quand je fis connaître que
j 'étais étrangère et républicaine, on m'écouta
avec beaucoup d'attention. Mais quelles ténè-
bres dans ces cervelles , c'est inconcevable,
c'est à faire pleurer. Cette indifférence d'hom-
mes aux cerveaux enfantin s perdra la cause de
la liberté.... »

Vn second

commencera le 15 Janvier au faubourg de l'Hôpital 12, où
l'on reçoit les inscriptions jusqu'au IS décembre. P3219N
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Dans le haut de la ville, bel-
le situation , a louer, avec

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

Ecrire sons P 3188 N, à Pu-
blicitas S. A., Nench âtel.
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Mfl&M fondée en 1804 Télép hone 4.29
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| Kwstcpi® pour Hfeël i
Piano à 2 et 4 mains - Chants • Chœurs X

? iftieion , violoiiceife et piano, ete,, etc.

I = GUITARES ==a I
i2T slmplea et véritables djo Valence (Espagne) : TJ

X MANDOLINES 1
A. ¦. simples et véiitables napolitaines 

^

|z= VIOLONS .*=*
;̂ r Boîtes à musique - Ettrçs ; ; v
4W  ̂ Cithares (ie (iili'érents mo 

i'èies *W
? Instruments et actesŝoifés eij tons genres ÂiL

érraiwî aàsoptiment 
^

X^ iffaison de 
l'Enseignement Musical. X
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Î J J  Exigez de votre électricien wÊ^ém
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^^^^^¦ Philips ]f2Watt |B ' )
Grande écoïiomîe m il

; Lumière éclatante -JET' ' ~^b_ "' -
>â Société aftatt^tne m, 
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- Pour passer agréablement vos ïongiraes so'5ï*ées... ' |

munissez vous d* lectures à la

Libraifio-pape^rie T. Ŝ MDOZ- MOLLET
î. . -, —————.————— . .,
i Publications divoi'ses - Ouvrages de tous génies À

ï ; Romans - Traités - Jfombrens almana(^hs, etc.
Tomottrs joli chaise de papeteries - Papier et enveloppes '

&<= qualité ¦ iPl UXÀV-âfl TAGEUX
\ Almanach Pess aloMi, fî-anajr^s et allemand

, .. p<Snr g«F<jaa9 et ÉÏJSEfctes.
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garas soudures toutes dimensions courantes |

| chez STRISBtN & C», ZUSSCH g
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l.a vraie soiaa'ce de BMODERI.ÏS'
potir lingerie, comme choix, qualité ct prix se trouve toujours au

Bipêt de BH0BM1ES, rue Pourtalès^]
Le choix des Btoderies est sans cesse renouvelé et à des prix tviis
motléi-ég, malg'rè la hausse générale. ,f

f^#^_ RficMid à pz ï. pétrole S
j m, sans mèche

i «rr^ 'pS^^^L Demandez 
prospectus

I ^^^^^ je. pHoi, fers ," j fcuchâtel I

- NEUCMA'ït ljL Bureau "_ Pommier 4 Téléphona 03
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vrôrs ĵk ^^mâis^Yï̂ -B -EBANçAIS '
' "" . '̂ i^^rjj |a a _5-e;ç,*a et AsiSi mouroea*

J A T  TtWGER FRÈRES , éditeurs , JSTEFCMATEL |
j Vi«nt de pai*»ître r ¦ . . %

I L'AVENTURE de JOAH LACKLANDJ
I par JACK ïiOaUîOSr

- Traduit de l'anglais par M."« GUILLERMET . . 1
H Un volume in-12 — Broche, fr. 3.50 m

Pour Etrennes : ex, reliéa k disposition. } ']

AVIS DIVERS 
mmmmî m^m^̂ ^Ê^̂ ^i
P ASSURANCES ACCIDE N TS'. g
$œ Assurances individu slies st coileoîives (personnel comp let) ||| 8» Assurances de voyage (séjours) et viag ères 

^^$&& Assnranca de ia responsabilité civile pour entrepreneurs, s»
&Xj .i propriétaires d'immeubles , de voitures et d' automobileS f Sfe
Mj à de motocyc 'sîtes ' ^SWÊl Assurances contra le vol et les dëloiirnejnents W>
W® " ' et Assurances de cautionnement ' ' §§£
$M Indemnités payées à fin 1913 : &È
IM E n v i r o n  2SO m i l l i o n s'de f r a n c s  

^»»' Bénéfices payés aux clients à fin 1913:. ^S
W Fr. .7,4-4-4;4.6é m
vM Pour renseignements et conclusions d'assurances, E^çWk s'adresser à lï gence générale de la Compagnie « Zurich » wk
m B. CAMENZIHD, rue Purry "iB, Hencî-âtel . . M

H m ff * * 'Hi i _K"v*" .̂ _9S ^̂ * I I

LËJ En vue d'une association on engagerait tout de suite y_\
a 

personne, sériens» ayant quelques années de prati quj -*.: TZ.]
. S'arli-fsser par écrit sous chiffre M. G. 819 au bureau ~,

[j f) de. la Feuille d'Avis. [ca '

. BLANCHISSAGE
-• :v :  f $\k k Sa Ruche ,

| Beauregard -iO - Téléphone 936
Le linge est cherché à dômicil». le lundi et rendu blanchi et

repassé A la fia de la semaine.
SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX

On -se charge du raccommodage.

iÊ3SÏÏ§yîlâ Bl 20 octol)re u 15 mm1m ::

40$ m̂ WIM M̂  ̂ t^.
¦• '.CABINET BEMTAIEE ¦
fl ¦ Pierre-O. GROSS m
PÊt __mi i

Rue du Seyon 5»
Téléphone 5.87 NEUCHATEL

H (En face de la chapellerie Garcin) |s3

SPÉCIALITÉ DE FILETAGES
de piècss dêtacliées

Fileta ge ûe la tête fle plue française
Ateliers de Mécanique „ VEGA " S. A.

à C O R T A I L L O D  

*̂ :a&8<m!ÉœH.<À^^
I SALLE DE LA ROTONDE, NEUCHATEL S
S * THÉATRE-VAR5ÉTÉS j

sa accompagnés «l'ano nouvelle troupe d'artistes É

I d e  

Ier ordre, do 15 personnes. ! '
JEj imdi, Mardi et. Mercredi ¦

Grande Représentation |{
avec un programme tout, nouveau et extraordinaire. M

Jeudi soir à 8 h. Eepl'ésenttafiion d'adieux. X \
. _,— .

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous éisiettons sftctuelleinieiit :
a) des oMïgatious foncières:. y \ :  4 =1/1, j

.jouissances 1er mai ou 1er juin 1917, b 3 ou 5 ans ferme, rem-
boursables sous six mois d'avertissement préalable dès 192(1 ou 1922
puis, après qes dates, d'année en année, moyennant le même délai
d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— avec coupons annuels
d'intérêts, ou de Fr. 1000.— avec cotipons semestriels.

Jlïes titres à, 3 ans son. émis au pair.
JEJCS titres a 5 ans sont émis a 90,50 0/0 et ranpor<

tent ainsi 4.85 0/0 en tenant compte de la prime.
b) des isoios de dépôts

k 1 an (intérêt 4 '/a °/o), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (intérêt
- *U %)• , . ' '

JBT.-B. — TT/es obligations et bons de dépôts du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'iKtat de S"ca<
chatel pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel , mai 1917.
L.A PIRECTIOJg.
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de NEUCHATEL

ECONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant k la

Société Coopérative âe Consommation de Neuchâtel
Tout l'excèdent net est réparti aux acheteurs

WS*- Pour l'exercice éco\dé, Fr. 72,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le 5% sur les produi ts delà boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous ies ma«
gasins et au bureau, Sablons 10,

g L APOTHÉL OZ & INDUN1 f rères S
H ENTREPRENEURS a
g Rue Poukalès 8 NE UCHATEL Téléphone 8.09 §

H Travaux de terrassemen t -:- Exploitation ae rocher
P Maçonnerie -:- Rép arations -:- Transf ormation d'immeubles HH Dallage en ciment -:- CARRELAGE et REVÊTEMEN T g
H Travaux s&aauxpour étanchiété des murs humides avec emulsion __g de Cérésite -.-- BÉTON ARMÉ
B La maison se recommande à son ancienne clientèle et p
Q au public en gén éral. c o. H
nnciaŒinaDaaD-nnnnnaDnnnnDDnnDDDDnnDDnannna

Dn charbon français. — M. John R ochaix ,
président du Conseil d'Etat de Genève, a eu
une entrevue à Berne, au départenint de l'éco-
nomie publique, au sujet du ravitaillement du
canton de Genève en charbon français. Il a
obtenu des autorités fédérailes l'assurance
qu 'elles s'emploieraient à faire aboutir ce pro-
jet. Des démarches auraient été commencées
déjà pour obtenir le matériel roulant néces-
saire au transport du charbon.

Prix de l'avoine. — Le département mili-
taire a fixé les prix maxima suivants pour
l'avoine, l'orge et les produits de leur mou-
ture : 61 fr. les 100 kg. net pour l'avoine et
le fourrage mélangé, et 60 fr. les 100 kg. net
pour l'orge fourragère. Ce ©ont les prix aux-
quels doit s'effectuer la vente aux consomma-
teurs par les 'autorités cantonales ou commu-
nales et par les marchands chargés par elles
de la vente.

GENÈVE. — A l'a requête de l'office can-
tonal du combustible, la police de Genève a
saisi chez des partiouilieTS, trop abondamment
approvisionnés, 80,000 kilos de combustible.
La pilnj ts grande partie de ce combustible a été
prélevée sur les réserves d'un cercle de jeux.

'** SUISSE!

ffl'Miï1U KIliLLE ffl-LU
Publications scolaires

Postes au concours
Hauterive. — Poste d'instituteur de lre classe

mixte. Entrée en fonctions : immédiatement après
l'examen. Offres do service jusqu 'au 30 novembre
1917, au président de la commission scolaire, et ea
aviser le secrétariat du département de l'instruc»
tioa publique.



TAXIB-RLEUB . £Êiï?££c TEL. 8.07
Achat, Réparations ROBERT & DESAULES : : Vente, Location : :

(en face du Monument de la République)

LONDRES, 19. — A la Chambre des Com-
munes, II. Lloyd George a annoncé que, sa-
medi , les Anglais ont détruit cinq sous-ma-
rins.

Cînq sous-marins détraits
par les Anglais en nn jourLA «limaitB

Moscou an pillage -
PETROGRAD, 17, 22 h. (Havas). — Les

membres de la municipalité de Moscou ont
fait au conseil municipal de Petrograd un ré-
cit des pr entiers événements qui se sont dé-
roulés à Moscou. - ¦

Le 7 novembre, le .comité révolutionnaire
récemment formé somma la municipalité de
•déposer le pouvoir . et de le lui remettre. La
municipalité demanda au gouverneur d'assu-
mer le pouvoir et de prendre les mesures né-
cessaires pour étouffer l'insurrection ; mais ,
connaissant l'état d'esprit de la garnison , le
gouverneur chercha à résoudre le conflit par
nne entente.

Les pourparlers engagés ont continué pen-
dant la nuit du 7 au 8. Pendant ce temps, le
56me régiment occupa le Kremlin. Il fut alors
décidé cle l'en chasser afin d'éviter que les
soldats puissent s'emparer de l'arsenal d'ar-
tillerie. Un détachement de Junkers reprit le
Kremlin, dont la garde fut confiée à 50 Jun-
kers, qui furent attaqués et facilement en-
foncés par un retour du 56me régiment. Les
Junkers attaquèrent de nouveau et reprirent
'le Kremlin.

Alors commencèrent des combats sérieux.
Le comité révolutionnaire distribua des ar-
mes aux gens, qui s'éparpillèrent dans les
rues, tirant au hasard , pillant et massacrant
dans Moscou , qui fut aux mains de la popu-
lace. Les déîowires durèrent deux jours, au
cours desquels une nouvelle tentative d'eu-
tente fut faite. Un armistice de 24 h. fut
même conclu sur l'intervention des chemi-
nots, mais , peu après, le feu recommença.
L'école militaire Alexis, dont les maximalis-
tes firent le siège, fut bombardée avec des
obus de six pouces. Les élèves résistèrent six
heures, ne capitulant que sur les instances
âes femmes et des enfants réfugiés à l'école.
L'armistice fut en réalité un pillage qui dura
24 heures. Le véritable armistice commença
le lendemain , à la suite de la fatigue de la
populace et du manque de munitions.

Le surlendemain , les désordres et les excès
reprirent dans toute leur horreur pendant que
la bataille se poursuivait entre les maxima-
listes et les troupes du gouverneur. Lundi 12
novembre, le comité révolutionnaire réussit
à réfréner les masses, mais en même temps,
le bombardement régulier de l'hôtel de ville
et du Kremlin commença. Le premier jour , le
feu de l'artillerie, mal réglé, causa peu de dé-
gâts, mais le lendemain, le feu fut dirigé
avec plus de ju stesse.

Un messager partit dans la nuit de mardi à
mercredi pour demander du secours au comi-
té de salut public, qui ne put rien fournir ,
les maximalistes étant maîtres de Petrograd.

Grandeur d'Ame
Le Palace a pris, grâce aux efforts constants et

aux soins apportés par la Direction k la composi-
tion des programmes, une place tellement prépon-
dérante dwi pwtre vie publique, qu'il est presque
superflu de recommencer chaque semaine l'éloge
des films présentés par cet établissement qui a su,
en fort peu de temps, et c'est là le meilleur com-
gliment qu'oa pnisee en faire, conquérir la sympa-
thie unanime du pjùblic napchâtelois.

Cette semâane encore, c'est à une œuvre de haute
portée morale que sont conviés les fidèles habitués
4a Palace, et Son succès ne saurait faire aucun
doute pour nous qui avons eu le privilège de voir
ce film à Zuwch où, détail typi'qjie et qui en ditlong, loué pour qaatise Jones, il tient l'affiche pen-
dant trois semaines co-nséferîtives.

Grandeur d'Ame, îe meilleur fUm , dit-on, de laCompagnie Vitaasàgh, là. gfëSnde feme américaine,
est une étude SBrT|use, approf&ndie, sincère, mais«ans exagération», J» la s$*ji»$îUira o^i plutôt de la
sentimentalité de W$m- et des facultés morales dé-
veloppées, rendues à'oferWs J0%fr4m par la douleur,
le doute , la dôsillumafa, prfr % fin d'un rêve mer-
veilleux die bonheur et d'amour.

Un écrivain peu connu, Boger Dombroa , a écrit
quelque part : « A qjgl l'jL bonheur a été enlevé, le» devoir reste ; d!e fui, m. sévère qu'il apparaisse,
» sortira, tôt ou tard, la consolation».

Bien n'est pins v_&l Me cette pensée philosophi-que, et le film que nos lecteurs ne manqueront pasd'nlïer applaudir, en. est la preuve tangible.
La plane nous maiimie nnnr donnr- r nnn «nulvan

de ce drame puissant , farouche , qui se déroule au
toilieu de décors naturels féeriques, ou k travers
des paysages de neige ^«perbes 0% au milieu des
fleurs et des plantes exotiques.

Tout serait k citer dass cette étude de la vie
chez les chercheurs d'or et des trappeurs ; la chasse
a l'ours noir, gigantesque et terrible, qui est abattu
au moment précis où il va, de ses gruifes démesu-
rées, ôeharper une innoceiite jeun e fuie ; la tem-pête de neigo est d'un ef<fet saisissant ; le combat
entre deux chasseurs est àuÉli remarquablement
fendu et fera la jo ie des amateurs do sport ; mais
le clou, le clou des olous, c'est la qhute épouvanta-ble et réelle d'une femme à cheval qui dévale ver-tigineusement au bas d'un urécipice, sous l'es yeux
exorbités des spectateurs h^iefents.

La malheureuse arrive pSïitelanto sur les rochers
•scarpés, et demande à son mari , qui s'est préci-pité à son secours, de la fin ir pour mettre fin arix
aouleurs atroces quîelle endure.

C'est alors une lutte terrible dans le cœur et dans
lame de ce trappeur cependant endurci ; a-t-11 ledroit de supprimer cette vie î doit-il laisser souf-frir plus longtemps celle qu'il adore 1 Finalement,¦e rendant compte que sa femme est toémédirtflW-fflsnt perdue, il lui décharge son revolver dons lawte. Puis, au-dessus do la tombe grossière où re-pose cette innocente victime, les grands oiseaux deCroie tournoient, hideux comme la mort.

H ne me souvient pas d'avoir jamais éprouvé
•pnsation plus întcj sémont poignante, il n'est pas
<fe mots qui puissent exprimer 3e façon nsses- forte
ïfl Que l'on ressent, c'est tragique, mais d'une su-oitaio grandeur.

Ce spectacle ne pouvant C=tre donné que pendan tjnatre jours, nous conseillons vivement a nos lec-
WMS de retenir leurs rlaces à l'avance.

Massage
M. DURIG, fils

MASSEUR — BOLE
Elève de M. R Perregaux

DIPIiOMÉ de* Ecole» dc
Massage Fronça ne» et

Américaines
Soins k domicile). TÉL. 57.

Académicien (Suisse alle-
mand) donne d'excellentes

teps Éfii
Se rend à domicile. Demander
l'adresse du No 763 au bureau
de la Feuille d'Avis.

P**RlfZ THOWIET
peintre- décorateu r

LAQUAGE
de meubles neufs

RESTAURATION
de meubles anciens
Atelier: Ecluse, 20
TÉLÉ PHONE 7ffl

SUISSE
Fonctionnaires fédéraux. — Une conféren-

ce a eu lieu entre le conseiller fédéral Motta
et l'Union fédératlve du personnel de l'admi-
nistration fédérale au sujet des allocations de
renchérissement pour 1918. L'accord entre le
•département et les délégués n'a pu s'établir.

Les désordres de Zurich. — Le comité de
réunion ouvrière, les membres socialistes du
Grand Conseil de Zurich et les membres so-
cialistes du Conseil municipal ont adressé à
la population ouvrière de Zurich l'appel sui-
vant :

« Les 'assemblées populaires , les derniers
joros de la semaine passée, sur l'He'lvetiaplatz
et ©es abords, ont été accompagnées de vio-
lences regrettables. Les organisateurs de oes
assemblées se sont adressés à la majorité de la
population SUT qui la situation créée par la
guerre pèse lourdement, et au besoin général
de paix. Mais la voie qui a été adoptée ne peut
mener à 'aucun hut. Le parti socialiste n'a rien
de commun avec les gens qui ont lancé l'ap-
pel des assemblées.

» Les représentants du part i jugent qne les
autorités ont le moyen de pourvoir justement
et en tenant compte de toutes les classes de
la population , à l'alimentation du peuple, et
il s'efforce de les y amener . Les violences ne
font que troubler ses efforts. Nous conseil-
lons aux membres du parti et à toute la classe
ouvrière de ren oncer à tout ce qui pourrait
amener de pareilles violences. >

BERNE. — Un ancien sculpteur sur bois, âgé
de 70 ans, nommé Abegglen, qui, depuis des
années intentait d'innombrables procès et acca-
blait les autorités du district et du canton de
pamphlets, avait adressé samedi aux autorités
d'Interlaken et aux rédactions des Journaux une
lettre les avisant qu'il mettrait le feu au village
d'Iseltwald pour se venger des injustices com-
mises à son égard depuis de longues années.
La police a réussi à l'arrêter lundi soir au mo-
ment où il se préparait à mettre ses menaces
à exécution. Le malheureux a été conduit à
l'hôpital.

m 

Depuis dix ans 'au moins, l'électrification
de nos chemins de fer est à l'étuide, sans ja-
mais être résolue. La guerre d'abord, la pé-
nurie du charbon ensuite ont saisi à la gorge
les autorités responsables. Et voici qu'en six
mois tout a été calculé. Les études ont été
terminées. Le plan die l'électrification est édi-
fié. C'est du moins ce qui a été déclaré à l'as-
semblée tenue récemment à Berne par les di-
recteurs des Chemins de fer fédéraux et ceux
des lignes secondaires. On a même recomman-
dé à oes 'derniers de ne pas' faire de stock de
charbon dépassant quinze mois d'exploita-
tion. Ce sont là des renseignements précis, si
précis que dans son communiqué à la presse,
le Conseil fédéral annonce que l'électrifioation
des tronçons Brigue-Sion et Berne Scherzlin-
gen va être entreprise incessamment. Dire
qu'en 1913 le Lœtschberg avait offert d'élec-
trifii er la ligne jus qu'à Delémont et qu'on lui
a refusé cette opération ! Enfin , passons.

Aujourd'hui, on veut électrifier , et les plans
sont prêts. Qui va exécuter oes plans ? Car
voilà-où l'affaire se corse.

Nous marchons à une nouvelle et impor-
tante réduction d'horaires sur les lignes des
C. F. F. et même à la suppression complète
du service le dimanche — le seul jour où le
peuple, dans sa grande majorité, à qui appar-
tiennent les chemins de fer, puisse les utili-
ser ; mais le peuple compte pour si peu 1
Mieux encore, nous serons après cette réduc-
tion d'horaires menacés de .suppre ssion de tout
trafic. Que la guerre dure encore deux ans —
ce qui est à prévoir — nous ne pourrons plus
faire circuler un seul convoi en Suisse , sans la
permission de l'Allemagne. Même si la paix
était signée en 1919, il ne faudrait pas comp-
ter (recevoir 'lies contingents de charbon néoes-
saireis avant 1921, tant l'épuisement sera
grand de part et d'autre.

Quoi qu'il en soit, que nous le voulions ou
non , nos chemins de fer sont à la disposition
du grand empire voisin. Celui-ci , par l'office
de ses puissantes industries, peut nous tenir
— et il nouis le tiendra — le petit discours
suivant :

« — Nous seuls pouvons vous éiectrwier
vos lignes pour vous tirer d'embarras. Mais
nous ne serions plus de chez nous si nous ne
faisions pas payer nos services. Il faut donc
que nous trouvions à cet effor t industriel de
juste s compensations. >

Le discours est trop dans la manière d'ou-
tre-Rhin pour qu 'il ne soit pas immédiate-
ment compris. Ou nous nous passerons de
trains ; ou nous passerons sous les fourches
eaudines de l'A. E. Gr. ou de M. ïlathenau , ce
qui est exactement la même chose.

Qui sera chargé de l'électrification des che-
mins de fer suisses où plus exactement qui
peut se charger de cette opération considéra-
ble ? La Motor . La Motor est-elle assez puis-
sante pour accomplir cette besogne ? Parfai -
tement, en s'appuyant SUT ses alliés naturels
l'A. E. G. et Siemens.

Ce que nous savons de la situation nous per-
met de croire que, non seulement les plans
sont prêts , mais encore le matériel, oomme le
disait M. R. dans son article < Où nous mène-
t-on ? » est rassem'blé. Il ne reste plus qu 'à
marcher.

Et l'on marche. Pour s'en rendre compte, il
sufit d'être au courant des multiples démar-
ches faites et de l'activité déployée dans cer-
tains bureaux.

La Motor aura les concessions, c'est enten-
du , et les puissantes sociétés allemandes exé-
cuteront et d'autres interviendront pour un
nouveau coup du Gothard. L'industrie suisse,
vraiment suisse, sera frustée et l'ind épendan-
ce économique du pays une fois de plus mise
à l'épreuve.

Voilà ce qui paraît nous attend re. Décidé-
ment , M. Rathenau est un habile manœuvrier.
Il est vrai que l'habileté des uns est souvent
faite de la sottise ou de la complicité peut-
être inconsciente des autres.

(«La Suisse »). A. V.

L'électrification des chemins de fer

RÉOSO M DES LACS
Estavayer. — Favorisée par le beau temps,

la foire de novembre a été bonne ; on y a vu
beaucoup do marchands étrangers. Le bétail de
boucheri e s'est vendu très cher, Une hausse sen-
sible a été enregistrée sur le prix des porcs. C'est
probablement la perspective do la carte de
graisse qui a provoqué cette hausse.

Il a été conduit sur le marché 115 pièces de
gros bétail, environ 200 porcs et 2 chèvres.

CANTON
Le foin et le regain séquestrés. — Tous

les approvisionnements de loin et de regain
existant dans le canton de Neuchâtel sont sé-
questres et ne peuvent faire désormais l'obj et
d'aucun transport ni d'aucune transaction com-
merciale sans une autorisa'ion préalable.

En cas de besoin, des propriétaires do bétail
pourront obtenir l'aulorisation de (aire eux-mê-
mes l'achat de quantités déterminées de fourra-
ges pour l'alimentation de leurs animaux.

Si l'acheteur et le vendeur sont domiciliés
dans la mémo commune, l'autorisation du Con-
seil communal suff i t .

Si le foin ou le regain doit être transporté
d'une commune dans une autre, l'autorisa'lon
doit être demandée au déparlement militaire
cantonal à Neuchâtel , par lettre signée du ven-
deur et munie de l'approbation du Conseil com-
munal de la localité do ce dernier. La lettre doit
mentionner la nature , la quantité et le prix de la
marchandise vendue ainsi que le nom, le pré-
nom, la profession et le domicile de l'acheteur.

Les Conseils communaux procéderont dans la
première quinzaine cle décembre prochai n, en se
con ormant aux instructions du département mi-
litaire, â l'inventaire de toutes les provisions de
foin et de regain se trouvant sur le territoire de
leur commune, ainsi qu 'à l'inventaire des quan-
tités de fourrages indispensables pour l'alimen-
tation du bétail actuel do leur ressort jus qu'au
15 mai 1918.

Séance du 20 novembre

Présidence de M. Gr. Borel, président.

On reprend lia discussion du budget.
Subventions. — M. M, Grandjean propose

que la subvention en faveur de l'assurance
vieillesse soit portée de 5000 fr. à 25,000 fr.

M. .0. Graber voudrait voir la subvention
augmenter en faveur des sociétés qui luttent
contre l'alcoolisme ; il propose le chiffre de
3500 fr. au lieu de 3000 fr .

Ces propositions sont écartées, la première
par 46 voix contre 30 et la seconde par 36
voix contre 31.

Au Conseil d'Etat. — M. E. Guyot montre
par des exemples assez frappants que la ré-
partition du travail n 'est peut-êtr e pas ce
qu'elle devrait être au Conseil d'Etat , où cer-
tains départements sont trop chargés ; il en
résulte un reta.rd considérable pour nombre
de questions très import antes.

M. A. Calame, président du Conseil d'Etat ,
reconnaît la justesse des observations de M.
Guyot. Il cite l'exemple des départements de

1 intérieur et de l'industrie et de 1 agricuHraïc
réunis en une seule main : en temps ordinaire,
c'est déjà une charge très forte ; depuis la
guerre,1 lés inconvénients s'en sont fait «entirr
plus encore. Il faudrait remettre toute la ques-
tion de ravitaillement à un directeur ne fai-
sant pas partie du Conseil d'Etat. Ce corps
examinera l'affaire .

Les soldats tourbière. —• Revenant soir l'ih>
cident soulevé lundi par M. Guye, M. Petta-
vel affirme que l'adjudant général de l'armée
a déclaré à plusieurs reprises que les soldats
tourbiers, sauf ceux âgés de 21 et de 22 a/ns,
(les onze dont il a été parlé ont tous dépassé
cet âge) n'auraient pas à faire de service sup-
plémenta ire lorsqu'ils auraient travaillé à l'ex-
ploitation de la tourbe envisagée comme ser-
vice auxiliaire. Il doit y avoir eu oubli de cet-
te promesse et l'orateur s'emploira à en faire
réparer les conséquences.

Traitement des ecclésiastiques. — M. Gi-
cot, rapporteur, justifie le postulat de la com-
mission tendant à augmenter les traitements
des ecclésiastiques.

M. E. Breguet déclare que le groupe socia-
liste ne peut pas se rallier au postulat. La
caisse centrale de l'Eglise nationale doit être
en mesure de faire face à la situation.

M. J. Blaser pense que les ecclésiastiques
ne sont pas assez rétribués, mais il s'étonne
qu 'on demande le complément nécessaire à
toute la population : l'Eglise nationale doit
pouvoir donner à ses pasteurs ce que l'Eta t
n'est pas en mesure de leur accorder.

M. O. de Dardel pense que le postulat n'est
pas favorable à l'orientation prise par l'E-
glise nationale au lendemain du vote sur la
séparation. Dès 1911, il s'est dessiné dans cette
Eglise un mouvement de libération financière
vis-à-vis de l'Etat - eon lien financier avec
l'Etat semblerait renforcé par le vote du pos-
tulat^Qu'on ne dise pas que les pasteurs sont
des fonctionnaires comme les autres ! Non,
car ils obéissent à une vocation et ce sont les
seuls fonctionnaires qui puissent faire ..appel
à la générosité publique , et ils y ont fait ap-
pel. Laissons-les donc saisir l'occasion de se
libérer.

M. A. Perret défend le postulat, car les cir-
constances***présentes demandent qu 'on aide des
fonctionnaires particulièrement intéressants.

M. N. Huguenin rappelle que si dans tous
les domaines les traitements des fonctionnai-
res ont été augmentés , il ne serait pas juste
de faire une exception pour les ecclésiastiques.

M. A. Calame, conseiller d'Etat, déclare
qu 'il y a un projet de loi tout prêt : les reve-
nus ecclésiastiques devant revenir à l'Eglise
sont évalués à 100,000 francs, que l'Eta t devra
en tout cas verser à l'Eglise ; le surplus dont
celle-ci aura besoin devra être fourni par ses
fidèles . Voilà les bases dc. la loi en question.
Réunirait-on au Grand Conseil une majorité
sur ce projet transactionnel ? Les temps ac-
tuels n 'y sont guère favorables. En attendant ,
on ne peut pas faire porter aux ecclésiastiques
les conséquences d'un retard indépendant do
leur volon té.

M. T. Krebs , partisan de la séparation , vo-
tera cependant le postu lat tout en recomman-
dant au Conseil d'Etat de faire aboutir le plus
tôt possible 1e projet de loi qui vient d'être
caractérisé ici.

M. Quartier-la-Ten te fait remarquer qu oi)
doit la justice à tous les fonctionnaires, donc
aux ecclésiastiques aussi. Voilà pour le pré-
sent. Pour l'avenir, l'orateur entrevoit une fu-
sion des tîeux Eglises.

M. P. Reymond voterait le postulat, n 'é-
tait les promesses faites par l'Eglise nationa-
le et dont il vient d'être question. Absent du
pays lors de la campagne de séparation, insuf-
fisamment renseigné dès lors, il s'abstiendra.

M. F. Eymann ne peut se résoudre à voter
l'augmentation d'un budget qu'il combat com-
me injuste depuis longtemps. Il le peut d'au-
tant moins que l'Eglise nationale n 'a pas tenu
les promesses faites.

M. E. Ernst partage entièrement cette opi-
nion.

M. P. Robert constate que la promesse dont
on parie a été faite pendant la campagne de
séparation par des individus et non par
l'Eglise. Cette promesse n'a rien d'officiel.
Pourtant les vœux exprimés par certains par-
tisans de la séparation sont aussi ceux de nom-
bre de membres de l'Eglise nationale. Cela ne
doit pas empêcher de faire aujourd'hui un
geste de j ustice à l'égard des ecclésiastique^.

M. E. Breguet exprime sa satisfaction, après
les déclarations que le Conseil vient d'enten-
dre, du progrès que l'idée de séparation a fait
dans les esprits. Mais le postulat est contraire
à cette idée. C'est un oreiller de paresse pour
l'Eglise nationale.

M. A. Schumacher voter a le postula t dans
l'espoir qu 'on hâter a k solution par laquelle
chacun sera libre de consacrer son aide à l'E-
glise de son choix .

La discussion est close et le vots remis à
pj lus tard. Ou passe aux recettes.

Mine d'asphalte. — M.. O. Graber appelle
l'attention ;sur- la part de la commune de Tra-

vers à l'a redevance;de la Neraohâtel Asphalt
Company pour exonération, d'impôt et M. E.
Eranel demande qu'We commission, dru Grandi
Conseil s'occupe de cette affaire.

M. A. Clottu, oonseillter d'Etat, annonce que
le gouvernement a offert d'tarafgmenter die 1000!
francs la part de Travers et que cette conces-
sion ayant été refusée, il ne reste plu» à cette
commune qu© de «courir à l'intervention ju-
diciaire.

L'ingénieur rural. — M. E. Guyot s'étonne
du peu d'activité de l'ingénieur agricole et
oroit que les services de ce fonctionnaire ne
sont pas utilisés comme ils pourraient et de-
vraient l'être. Ils le sont même fci peu quie no-
tre canton a prêté cet ingénieur au canton du
Tessin.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, répond que
ce fonctionnaire n'a peut-être pas eu à cause
de la guerre une activité très grande, mais il
a préparé divers plans de drainage «t fait
pour des particulier» des travaux payés &
l'Etat.

M. H. Richard ne comprend pas l'envoi au
Tessin de l'ingénieur quand il aurait pas mal
à faire chez nous pour les chemins vicinaux.

M. Guyot persiste à trouver que l'ingénieur
agricole n'est pas suffisamment occupé.

M. C. Perrier dit que cet ingénieur est un
homme compétent mais aux service® de qui
on doit faire appel pour surveiller les réfec-
tions demandées aux Communes. Il pensêd'ail-
leurs qu'ont pourrait lui confier la direction
de la centrale du bois.

La discussion est close. Le budget, pré-
voyant nu déficit de 637,270 fr. 47, est voté
par 61 voix contre 26 voix socialistes.

Le Conseil adopte sans opposition le postu-
la . relatif aux drainages.

Le second postulat , relatif à l'augmentation
des traitements des ecclésiastiques, est adopté
par 55 voix contre 27.

Enseignement. — On renvoie à la commis-
sion des traitements des fonctionnaires lé pro-
jet relatif aux traitements du personnel en-
seignan t du gymnase cantonal et de l'école
normale cantonale, et les deux projets relatifs
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GRAND CONSEIL

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

19. Houri-Etlenne, à Ernest Dubois, professeur, et
à Anna-I'anny-Laure née Mayor.

Décès
15. Charles-Georges Moriu. époux _ de Claire Bon-

hôte, k Colombier, né le 25 mai 1886.
17. Fritz Comtesse, agriculteur , â Gorgier , ne le

S mai 1850.
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Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 20 novemb. 1.17

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

d = demande. | o == olîre.
Ac tions Obligations

Banq. Nationale. 490— o , EtatdeNeuc. 41/,. r-.—
Banq. du Locle . 620.— o » » 4%. —.—
Crédit foncier . . — .— - » S'/j , —.—
Là Neuchâteloise 560.— d Com,d.Ne_c.4%. —.—
G4b. él. Cortaill. 575.— o » • S'A. — .—

» » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4°A. —.—.
Elab. Perrenoud. —.— • S1/*. —.—
Papet. Serrières. 265.— d Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc, ord. — ,— » . . .  S'/_ . —.--

> • priv. —.— Gréd,f.Neuc,47j»- 85.— o
Nauch.-Chau_Q. . —._ Pap.Serrlèr. 4%. -..—
Immeub-Chaton . 500.— d  Tram. Nauc. 4%. 80.— d¦ Sandoz-Trav . —.— Choc Klaus V/» . _.._
• Salle dL Conf. _ ._ S.é.P.Girod 5%. OÔiSO (,
» SaUe d. Cono . .10,— d P<M.b.Doux 4,/l. 82.— d

?oo. él. P. Girod. —.— S.d.Montép.4*/., _.,__
âte bois Doux . —.__ Bras.Cardin.4V_, __ ._

r*iu.vd'*?scomp<e.*Banq.Nat. 4 ,/j%.Bknq.Gant,4 V,%
~»—mmm-m-,m,—_-«-———¦»-—-^—»—»

Bourse de Genève, du 20 novembre 1947
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat. Suisse 485— o 4'/,Fê<M9WlVII -.-
Bankver. suisse 669.— 8'AGh.deferfed. 775,50
Gomp. d'Bscom. 760.— o 870Diffèr6 . . . 337—
§ 

redit suisse . . -.— 4«/iFécUdlS,t4. 426.—nion fin. genev. 4Q0— o 8%Genev.>lots . 97.25m
Ind.genev.d.gaz 315.—m 4%Genev. 1899. —.—
Gai Marseille . . — — Japon tabJ"s.47» ——Gai de Naples . 80.— d Serbe 4% . . .  150.— o
Fco-Suisse éleot. 407.50m V.Gen6.1910,4Vi 438 
Electro Girod . .|{Q0— 4% Lausanne . 430— 4Mines Bor privil. 725.— o Chom.Foo-Suisse 390.—» » ordin. —._ Jura-Sinip.S'M*» 'M) . -_,
Ôafsa, parts. . . 575,— tiombar.anç.8% 93 25
Ghocol. P.-G.-K. 274 - Gr. f. Vatnl b% 
Caoutob. S. fin. J62.50 S.flnJ'r.-Sui,4% 3&g.-_
Coton. Rus.-Fran Bq.hyp.Suèd.4% 450—..„ ., G.fonaégyp.l90î 295 —Obligations , " ton __H
6<y6Fôd. l914,Il. .03 — » Stok. 1% ua __.
4% » 1916,111. -.- Fco-S. élec. 4%. 437 ' «iO
4V, » 191fl,lV. -.- GaiNap.l8G3fl»/f _ZVf, » im, V. -.- rotl8ch.hong.4 'A _\^
4V_ • 1917, VI. -.— OuestLumlè.47* __;_

Changes à vne (demande et offre) : Pari s
75.25/77.25 , Italie 47.80 / 49.80, Londres
20.50/21.10, Espagne 102.00/104.90, Russie
56.50/60.50, Amsterdam .189.75/191.75, Alle-
magne 62.85/64.85 , Vienne 38.80/40.80, Stock-
holm 169.—/171.—, Christiania 150.—/152.—
Copenhague 145.—/147.—,Ne\v-York 4.18/4.55

Mademoiselle Reine WOLFF
et Monsieur Jules RICHARD

ont l'honneur de f aire part à leurs amis et
connaissances de leur mariage, qui a été
célébré le 29 septembre 1917.

Lincoln Avenue 54, TORRINGTON (Connecticut)
(Amériqu e du Nord)

Qui donnerait

leçons de piano
! à prix modéré î — Faire offres

Pourtalès 3, au 2me étage. .

m§_M, >̂û m̂mm M̂
Marraines

Trois j eunes soldats aux fron-
Mères demandent marraines.. —
Ecrire sons JH. G. 8S0 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

On demande

Isps filemM
pour garçon de 12 ans et j eune
fille de 15 ans. Faire offres

! écrites avec prix à A. 814 au
' bureau de la Feuille d'Avis.

SOZIALDEM. PARTEI
Deutschsprech. Sektion

Mittwooh 21. Nov. abends 8 Uhr im Lokal, Ecluse 15

Arbeiterschaft und Alkohol
Reduer : E. Reinhard ans Bern

Jedermann Ist freundl. eingeladen.

On peut gagner

Fr. 100,000
le M novembre 1917 en
achetant nne obliffation»»
lots 80/0 Crédit Foneler
4e France 101%, payable
fr. 5.— par mois IS tira-
ge* par an et chaque
fol* nn grrois lot de fr,
100.000.

Baupe B. ULDRY S Cle
FRIBOURG

Chèque postal 112, II*
MœmmmBt*mm0_m_m__WÊB_mm

Qni proposerait placement avantageux on affaire
Intéressante a négociant pouvant disposer de

u 3 1011,000 IfflCS
Adresser offres écrites sous P. 3882 Ji, a Publicitas S. A.,

Neneh&te].

Cartes de visite à l'imprimerie dé ce journal

On prendrait en hivernage un

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

Adresser offres écrites sons
P. .151 N. h Pnbllettas 8. A..
Nouchâtel.

BC5 v* % __ ^g___.

Une à foin
Smith Premier N* 4

a louer. S'adresser Collégiale, i.

5 à 10,000 fr.
sont à prêter, ou on entrerait
comme associé-commanditaire
dans commerce bien établi à
Neuchâtel ou environs. Bonnes
garanties exigées. Ecrire aoûa
J. E. B. 825 an burean de la
Feuille d'Avis.

liions £aiilais
Mî$$ Wckwooô ussa
Ponr renseignements, s'adresser,
place Piaget 7, 3**.



â la répartition des frais de l'enseignement
.'secondaire et à l'art. 7 litt. n du décret por-
tant révision de la loi SUT l'enseignement pro-
fessionnel.

Il est procédé de même pour le projet por-
tant augmentation de l'indemn ité de pré-
sence des députés.

Pétitions. — Le Conseil réduit d'un an et
d'un an et demi les peines prononcées contre
Louis Jacot-O-uillarmod et contre Edorrard-
'Arthur Perret .

Naturalisations. — Sont naturalisées les
personnes dont les noms suivent :

Anders Alfred-Cari, originaire prussien, à
Saint-Aubin ; Andreino Edouard-Louis, ori-
ginaire italien, à Peseux ; Augsburger Angè-
le-Léa, originaire bernoise, à La Chaux-de-
Foncbs ; Barbieri Stefano, originaire italien,
va Locle ; Behra Xavier, originaire alsacien,
an Locle : Bernard Charles-Edmond, origi-
naire français, an Locle ; Besson Justin, ori-
ginaire français, à Fle*oraer ; Bognar Ed-
inond, originaire hongrois, à Meurier ; Bosch
.Thôrôsia-Franziska, originaire bavaroise, à
Pesenx ; Bonvet Pnançois-Th'éophile, origi-
naire français, à La Gaaux-de-Fonds ; Bross
lArfebier, originaire badois, à La Chaux-de-
Eond« ; Brasa Emile, originaire italien, à La
Cbanx-de-Eonds ; Dannecker Frédéric-Albert,
joriginaire wurtembergeois, au Locle ; Diana
iMaximigliano-Alberto, originaire français, à
Travers ,* Dôrflinger Friedrich, originaire ba-
dois, au Loole ; Dreyfus Abraham-Armand,
originaire alsacien, à La Ckaux-de-Fonds ;
Egenter Wera-Constantine-Posine, originaire
¦wurteiï-bergeoise, à La Chaux-de-Fonds ;
Bhresmann Gottlieb, originaire alsacien, à
Bevaix ; Ppe-und Rodolpbe-Edouard, originai-
re badois, au Lqpîle ; Saume Paul-Edmond,
originaire français, au Locle ; Griinfeld Mau-
rice, originaire galicien, à La Chaux-de-
Fondfi ; Gionsa née Musy, Marie-Elise, origi-
naire italienne, à Travers ; Jetter Louis-
Friedrioh., originaire wurtembergeois, à La
Ghaux-de-Fonds ; Jenny Johann-Lorenz, ori-
ginaire autrichien, à La Gnaux-de-Fonds ;
Lavizarri Dominico, originaire italien, au Lo-
ole ; Lusny Armand, originaire français, à La
Chaux-de-Fonds ; Mayer Louis-Georges, ori-
ginaire wurtembergeois, à La Chaux-de-
Fonds ; Moenig Emma-Anna, originaire prus-
sienne, à La Chaux-de-Fonds ; Novell! Char-
les-Edmond, originaire italien, à La Chaux-
de-Fonds ; Pagnier Emile-Louis, originaire
français, aux Verrières ; Petit Edouard-Jo-
seph, originaire alsacien, au Locle ; Piccolis
Luigi-Carlo-Pietro, originaire italien, a ré-
sous ; Régis Joseph-Antoine, originaire ita-
lien, à Cortaillod ; Rehm Mathias, originaire
¦wurtembergeois, au Locle ; Rioca Louis-Char-
les, originaire italien, à Travers ; Scalabrino
Fritz-Vincent-Edouard, originaire italien, au
Locle ; Schwarz Otto-Ernest, originaire prus-
sien, aux Brenets ; Thode Johannes-Emil-Au-
gust-Bernhard, Prussien, au Locle ; Thomat
Oswald, originaire italien, à Boveresse ; Ver-
mot Jules-Alfred, originaire français, à La
Chaux-de-Fonds ; Weil Michel, originaire ba-
doiSy.. à La Ohaux-de-Fonds ; Weisser Her-
jnâun, originaire wurtembergeois, à' Là
Chaux-de-Fonds ; Wittgenstein née Dreyfus
Henriette-Sophie, originaire française, à La
Cbanx-de-Fonds.

Eligibilité. — M. C. Sctuurch développe sa
motion demandant que l'élégibilité soit accor-
dée à tous les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus. Aujourd'hui, on peut être conseiller
national ou conseiller fédéral à 20 ans et on ne
peut être grand conseiller neuchâtelois qu'à 25
ans.

M. A. Calame déclare que le Conseil d'Etat
accepte la motion et celle-ci est adoptée. Elle
entraînera une revision de la Constitution.

La révolution russe. — M. P. Reymond mo-
tionnant en faveur de l'envoi par le Grand Con-
seil d'une adresse de sympathie à la révolution
russe, M. A. Perret exprime son scepticisme à
l'égard de l'opportunité de cette mesure.

M. A. Calame aimerait savoir qui a qualité
en Russie pour recevoir les félicitations de M.
Reymond .

M. F. Eymann répond que ce sont tous les
démocrates russes.

La moMon est écartée par 43 voix contre 28.

Réfractaires mïlitaj ires. — M. E. Emet
constate que les réfractaires se comptent par
milliers dans les pays belligérants. Beaucoup
sont réfractaires parce qu'ils obéissent à leur
conscience. Nous en avons aussi en Suisse et
aucune loi n'a été faite pour leur cas. La dé-
fense de la frontière ne sert à rien puisque
nous manquons de pain et de ce qui est néces-
saire à la vie. Les motionnaires demandent une
loi permettant de recruter les réfractaires pour
les services publics.

M. A. Clottu engage le Conseil au nom du
Conseil d'Etat à rejeter la motion. D'abord la
question est du domaine fédéral ; puis nos ap-
provisionnements ne dépendent pas de la Suis-
se ; enfin, notre armée étant défensive, rien
ne peut excuser le citoyen refusant de défendre
son pays.

M. F. Eymann ne comprend pas que des gens
qui se disent religieux et respectueux de la con-
science religieuse trouvent naturel que des ré-
fractaires, pour motif de conscience, aient à
souffrir pour obéir à leur conscience.

M. L. Apothéloz signale le fait que 1 autorité
militaire tient compte dans la mesure du pos-
sible du cas de conscience.

La motion est écartée par 54 voix contre 27.
Session close.

NEUCHATEL
Voleurs pinces. — Deux jeunes gens en

lervice chez des négociants de notre ville ont
filé, l'autre jour, en emportant quelques mil-
liers de franc®. Us n'ont pas couru longtemps
car la police a réussi à les appréhender à In-
terlaiken. Ils avaient déjà dépensé 500 francs.

Qn nous parle d'une troisième arrestation,

CHRONIQU E AGRICOLE

Nous lisons dans le f Journal suisse d agri-
culture > ':

Vins. — Le département fédéral de l'éco-
nomie publique rassure les consommateurs
en adressant aux journaux un communiqué
annonçant qne toute exportation de vin, cidre
et poiré reste et restera interdite. Nous croyons
savoir de source sûre que les viticulteurs ro-
mands ont eux-mêmes demandé qu'il ne soit
pas créé de centrale pour l'exportation des
vins comme certains commerçants en avaient
l'intention. Ils ne venaient pas se désintéres-
ser de la fidèle clientèle des consommateurs
suisses et considèrent les prix obtenus jus-
qu'ici comme suffisants. On pourrait d'ail-
leurs parler à ceux qui verraient une source
de profit dans l'exportation des vins suisses
à l'hemire actuelle, un autre langage qui les
ferait changer d'avis certainement.

Bois. — Nos merouriales du bois de feu ne
sont plus faciles à établir et présentent des
différences telles" d'une ville à l'autre qu'on
en demande le pourquoi , pourquoi qu 'il n'est
pas toujours facile d'indiquer.

A Payerne par exemple la commune et l'E-
tat livrent le chêne et le sapin an prix de
15 à 20 fr. le stère. A Neuchâtel aussi en re-
lève, lès prix relativement doux de- 21 à
21 fr. 50 pour le fayaid , 19 fr. 50 pour le
chêne et 18 fr. 50 à 19 fr. pour le sapin.

La ville de Morges vient de vendre au Bras-
sus (La Vallée) du bois d'œuvre (400 m. cu-
bes de sapin). La somme réalisée fait ressortir
le prix du mètre cube à 50 fr.

Dans le canton de Genève le prix das cou-
pes 'de bois a quadruplé et quintuplé.

Dans certaines communes on a vendu du
bois de feu, essences diverses 43, 48 et même
50 fr. 1© stère. Ce dernier prix pour du chêne
écoroé. Les fagots à 2 liens se vendent de 65
à 75 fr. lie cent.

Lait..— Les ventes de lait qui se font en
Savoie et dans les départements limitrophes
de l'Ain et du Jura obtiennent des prix très
élevés, on parl e de 45 à 50 centimes le litre.
Les ventes sont faites comme chez nous pour
six mois seulement. On cite la vente d'une
fruitière du Jura pour le prix de 43 cent, plus
300 fr. d'éfcrennes avec retour du petit lait
aux producteurs. Ces prix sont en relation
avec ceux des fromages dans oes contrées. Ces
derniers se vend ent en effet de 285 à 300 fr.
les 50 kilos, plus des etrennes au fromager.

La pénurie de lait dans les villes suisses
s'accentue et les laiteries ne reçoivent pas de
quoi distribuer à leurs clients les quantités
prescrites et que ceux-ci considèrent comme
un minimum alors que c'est un maximum
au-dessous duquel l'insuffisance de lait per-
met de descendre. Cette pénurie fait accuser
les agriculteurs d'employer du lait à l'engrais-
sement du bétail ce qui est tout à fait gratuit
du reste. Les communes ont été invitées à sur-
veiller de près l'emploi du lait.

En ce qui concerne, les fromages la déci-
sion de ne livrer, au maximum, à partir du
lier décembre, aux marchands que 100 kilo?
par mois seulement n'indique pas qu'il y ait
abondance de cette marchandise.

(Tous droits réservés "1 *& DUMUID.

HÛ0VEILES DIVERSES

A la frontière. — On annonce de Chiasso
que la frontière italienne a été ouverte hier
soir à 6 heures.

De Genève, on annonce, d'autre part, que la
frontière française est ouverte pour une durée
de trente heures depuis hier mardi à 6 heures
du soir.

Les trouhles de Zurich. — La quatrième
victime des incidents de samedi soir a succom-
bé à ses blessures. C'est une dame "Wolf , âgée
de 41 ans, qui était sortie sur son balcon pour
faire rentrer son enfant. La malheureuse avait
été atteinte par trois balles.

— L'assemblée des comités et des délégués
des syndicats ouvriers , réunie lundi soir , a pris
un certain nombre de décisions sur la situa-
tion. Le parti ouvrier n'a point l'intention de
renouveler les manifestations ; il tient au con-
traire' à empêcher toute aggravation de la si-
tuation. Dans, ce but, il demande que les trou-
pes soient retirées et que l'on renonce à tou-
tes les mesures répressives, que toutes les
perohnës 'arrêtées soient élargies, que les res-
ponsabilités soient établies et les dommages-
intérêts payés par la caisse d'Etat aux fa-
milles das victimes.

Le comité du parti est invité a demander
l'élaboration d'une loi sur les secours, la con-
fiscation ei la répartition équitable des pro-
visions de combustible , des mesures contre
l'augmentation des prix sur les produits de
provenance indigène , la création de monopo-
les pour les produits de provenance étrangère,
des garanties au sujet de la fixation de trai-
tements et de salaires minima.
. La fédération ouvrière invite le parti so-

cialiste à préparer un mouvement en faveur
de la journée de 8 h., ainsi qu'une action pour
la paix.

Un appel est adressé aux ouvriers de ne
pas se laisser aller à des manifestations sans
le consentement des organisations responsa-
bles.

Les groupes parlementaires sont invités à
provoquer des discussions sur les événements
des derniers jours , au Grand Conseil, aux con-
seils municipau x et au Conseil national.

L'assemblée a décidé le chômage mercredi ,
à l'occasion des obsèques des victimes des in-
cidents de samedi. Une minorité voulait pro-
clamer la grève générale.

Munzenberg expulsé. — Le Conseil fédéral
a prononcé l'expulsion du sujet allemand W.
Munzenberg, d'Erfurt , né le 14 août 1889,
domicilié à Zurich , actuellement secrétaire
de la Fédération centrale de la jeunesse dé-
mooiatiaue suisse et secrétaire de l'Union in-

ternationale des organisations de la jeunesse
démocratique socialistéV , • " ."" .'

Cette décision est fondée sur les considé-
rants que Munzenberg a abusé de son séjour
en Suisse pour faire de la propagande anti-
militariste, pour inciter les jeunes gens à-, re-
fuser de remplir leurs obligations militaires
et en outre pour avoir pris une part active
aux désordres qui se sont produits dernière-
ment dans la ville de Zurich.

L'expulsion sera mise à exécution seule-
ment lorsque les poursuites pénales , intentées
contre Munzenberg,, pour sédition , par les au-
torités compétentes, auront trouvé leur solu-
tion ; Munzenberg passera devant les autori-
tés judiciaire s zuricoises.

Propagande musicale. — On écrit à la «Ga-
zette de Lausanne » :

Il nous revient de très bonne source que le
maestro Fitzner, l'étoile de la tournée de pro-
pagande allemande qui voyage actuellement
en Suisse, est membre du comité directeur de
la « Vaterlandspartei » , l'association panger-
maniste bien connue , qu 'il est un des princi-
paux inspirateurs des « Sûddeutsche Monats-
hefte » , organe pangermaniste militant , qu 'il
a dédié plusieurs de ses oeuvres au grand ami-
ral de Tirpitz et que c'est à son influence
qu 'on attribue la conversion cle Munich au
pangermanisme.

Seconde décade thermi q e. — La slation
du Joral nous indique que celte pèno le. du 11
au 20 novembre , s'est montrée froide et bisée.
Sous l'influence de hautes pressons nord ouest,
la bise a pris le dessus et cea parfois avec une
violence bien max*quée, surtout es 12, 13, 16 et
17 Heureuscmcn i (j u 'un beau solei 1 a quel que
fois égayé et réchauffé le gros du j our A l'au-
rore, des gelées assez fortes, entre —2° et —4°
se sont produites fréquemment.

Durant  cette décade, le baromètre s'est élevé
graduellcmenl et fortement ¦ pour atteindre son
point culminant au cours de la j ournée du 19
(12,5 mm. au-dessus de la moyenne). 11 faut re-
monter jus qu 'au mois de mars, pour retrouver
une hausse scmulable.
— —^—1-HgB__—l-_—¦-.¦_._

(De notre correspondant)

20 novembre.

Les mesures prises par le commandant de
place, colonel Reiser, ont assuré l'ordre depuis
dimanche. Des patrouilles de fantassins et de
cavaliers, sabre au clair, parcourent nuit et jour
les rues de tous les quartiers de la ville, et à
Aussersihl, les rues sont gardées par des sol-
dats tessinois.

Hier soir avait lieu une assemblée de délé-
gués ouvriers, qui devaient décider la procla-
mation de la grève générale. H semble que les
ouvriers se soient calmés depuis samedi, car ils
ne veulent généralement pas entendre parler
de la grève et, ce matin, travaillent comme de
coutume. " -.:' :•- ¦• -

On sait d'ailleurs maintenant que ce ne sont
presque que des jeunes gens et des femmes
qui ont pris part aux manifestations de sa-
medi. Les ouvriers raisonnables ne lés approu-
vent pas. On craignait tout d'abord que la ma-
nifestation de samedi ne fût qu'un commence-
ment. Mais l'opinion t s'est calmée, et les quel-
ques incidents qui se" sont produits dimanche
sont sans importance.

Le commandant de place a fait afficher une
proclamation interdisant tout rassemblement,
même dans un local, sans sa permission.

On craint que l'enterrement des victimes ne
soit l'occasion à de nouveaux troubles, mais
cela paraît peu probable, le service d'ordre
étant très bien fait.

Certains Zurieois blâment l'emploi des mi-
trailleuses, qui n'ont pas tiré qu'à blanc : ce blâ-
me paraît injustifié, car les coups ont été diri-
gés contre une maison, et si les mitrailleuses
avaient tiré sur la foule, le nombre des victi-
mes eût été plus considérable qu'il ne le fut en
réalité. Il y eut trois morts, et la vieille femme
et l'enfant qu'on disait tués ne sont que bles-
sés, très gravement, c'est vrai : mais que fai-
saient-ils dans la rue à 2 heures du matin ?

On a d'ailleurs remarqué dans la foule qui
manifestait des gamins de 8 ans, qui trouvaient
ça très amusant et qui se réjouissaient d'être
assez grands pour pouvoir en faire autant que
leurs grands frères.

L'opinion est qu'il ne faut pas attacher trop
d'importance à cette émeute, car les ouvriers
qui se sont laissé entraîner par quelques me-
neurs à ces actes brutaux le regrettent main-
tenant et ne semblent pas prêts à recommencer.

Lettre de Zurich

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 20, à 15 heures. — Au nord de Saint-
Quentin, nous avons repoussé aisément un coup
de main ennemi sur la région du Fayet

En Champagne, actions d'artillerie assez vi-
ves dans le secteur de la Butte du Mesnil.

Sur la rive droite de la Meuse, après un in-
tense bombardement sur le front Bezonvaux-
Bois le Chaume, les Allemands ont attaqué nos
positions au nord du Bois des Caurières sur une
étendue d'un kilomètre environ.

Cette attaque, brisée par nos feux, n'a pu
aborder notre ligne avancée que sur un très
faible espace. Les fractions ennemies qui
avaient réussi à y prendre pied ont été rejetées
pour la plupart par notre contre-attaque immé-
diate.

En Lorraine, un coup de main ennemi sur nos
postes au sud de Norroy est resté sans succès.

Nuit calme sur le reste du front.

PAEIS, 20, à 23 heures. — Lutte d'artille-
rie assez violente en Belgique, dans quelques
secteurs au nord du Chemin des Dames et sur
la rive droite de la Meuse. Journée calme par-
tout ailleuirs..

. 'Jfoiivelles officielles anglaises
LONDRES, 20, à 14 heures. — Les troupes

des comtés d'Oxford et de Duekingham ont
exécuté avec succès la nuit dernière un coup
de main à l'est d'Ampeux.

Un raid ennemi a été rejeté par nos feux à
l'est de Wytschaete.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 20. — Sur le front Monte Tomba

et Monte Monfenera , la lutte commencée dans
la nuit du 17 au 18 novembre a continué très
acharnée. Quatre fois , l'ennemi a interrompu
le bombardement de nos positions sur la
croupe du Monfenera pour lancer ses masses
contre elles. Tout autant de fois , nos troupes
les ont affrontées et rejetées avec une bra-
voure au-dessus de tout éloge.

Nos détachements ont continué hier, avec
succès, des retours , offensifs partiels , qui ,
dans les journées des 18 et 19, nous ont valu
en tout 305 prisonniers , do'nt 8 officiers , 5
mitrailleuses et quelques centaines de fusils.

Sur 'la Piave, 3 mitrailleuses et cle nom-
breux fusils ont été pris sur l'île située vis-
à,-vis dp . Fnlina.

Jfouvslîes officielles akemahses
BERLIN, 20. — Front occidental. — Groupe

d'armées du kronprinz Rupprecht. — Hier
après midi, le combat d'artillerie en Flandres a
augmenté considérablement de la forêt d'Hou-
thoulst à Zandvorde. Il a continué pendant la
nuit avec une intensité non diminuée. Un fort
feu de destruction a été dirigé sur la zone de
combat près de Poelcapelle et dg Paschendaele.

En Artois également, sur les deux côtés de la
Scarpe, près de Bullecourt et de Queant, l'acti-
vité de combat s'est ranimée. Des détache-
ments de reconnaissance ennemis ont été re-
poussés dans un combat corps à corps.

Groupe du kronprinz allemand. — Au nord
de Soissons, sur la rive orientale de la Meuse,
le feu a considérablement augmenté par rap-
port aux jours précédents. Il a été suivi d' une
attaque livrée contre la forêt le Chaume par un
bataillon français, qui a été repoussé avec des
pertes graves en laissant des prisonniers. Noire
feu de destruction a foudroyé l'ennemi se pré-
parant à plusieurs reprises à renouveler ses
attaques. Les entreprises de nos détachements
au nord et à l'est de Verdun ont été couronnés
de succès.

Front italien. — Les contre-attaques des for-
ces italiennes contre les positions prises par
nous sur la pente septentrionale du Mont Tom-
ba ont entraîné hier des combats acharnés. Le
feu de notre artillerie et de nos mitrailleuses
a décimé les rangs ennemis se portant à Tas-
saut en masses serrées. L'infanterie l'a rejeté
dans ses positions de sortie. Un feu violent con-
tinue dans ce secteur de combat. Sur la Piave
inférieure, rien de nouveau.

BERLIN, 20. — Vive activité de feu près de
Poelkapelle et de Paschendaele.

Entre les routes conduisant de Bapaume à
Péronne et Cambrai, les Anglais ont attaqué
avec des forces importantes et gagné du terrain.
Notre contre-attaque est en plein cours.

Parlement français
PARIS, 20. — A la Chambre, M. Clémîn-

ceau a lu la déclaration du gouvernement.
Après les interpellations sur la politique

générale , la Chambre adopte par 418 voix
contre 65 la première partie de l'ordre -du
jour de-confiance . Elle adopte la seconde par-
tie et l'ensemble à mains levées.

Au S nat , la déclaration ministérielle a été
très applaudie.

Des sénateurs disent que, de mémoire de par-
lementaire, j amais déclaration n 'a produit une
impression plus forte.

Le Sénat adopte l'autorisation de poursui-
tes contre M. Charles Humbert, à la demande
de M. Gustave Ferry.

i vice snéeial de la Feuille d'Avis de Neuchà lel

lin ru t
COPENHAGUE, 21 (Wolff). — On mande de

Haparanda au «Berlmske Tuiende» .
Les voyageurs qui v ennent d'arriver de Pe

trograd disent que le bruit court a Petrograd
que Kerensky, désespéré de la situation , se ser. i
suicidé à Pskow.

L'opinion générale est que Petrograd sera
affamé dans dix jours. Le départ des représen-
tants diplomatiques de l'Entente est imminent.

Chambre française

PARIS, 21. — (Havas). — La minorité con-
tre l'ordre du jour de confiance comprend 63
socialistes unifiés, un radical socialiste et un
membre n 'appartenant à aucun groupe.

Quarante et un députés se sont abstenus :
un républicain socialiste, 12 radicaux socia-
listes, un radical , un républicain de gauche,
25 socialistes unifiés et un membre n'appar-
tenant à aucun groupe.

Le vi>te f ni n n à la « hum re
des Communes

LONDRES, 21 (Havas). — La Chambre
des Communes a adopté, à l'unanimité, un
amendement au projet de réforme de la loi
électorale. Cet amendement accorde le droit
de vote aux femmes pour les élections muni-
cipales, sur la même base que pour les élec-
tions législatives.

Le ministre de l'intérieur a l'intention de
déposer un autre amendement enlevant le
droit de vote à ceux qui ont refusé de se bat-
tre pour des raisons de conscience.

... * t celui des ma* lus et soldats
LONDRES, 21 (Havas). — La Chambre de_

Communes a décidé de fixer à 19 ans l'âge de
vote des marins et soldats.

Prévuy.ince - octale
VIENNE, 21 (B. C. V. ). — La Cbambre des

dé putés a volé le proj et du gouvernement con-
cernant la création d'un ministère de prévoyance
sociale.

Communiqué britannique
LONDRES, 21 (Havas). i- Communi qué brl

tann ique  du 20, à 22 heurea
Nous avons effectué , ce matin , au point du

jour, avec des résultats satisiaisanta , une série
d opérations entre St-Quentin et la Scarpe.

Une grande quantité de matériel et un certain
nombre de prisonniers , qu 'il est encore impossi-
ble d'évaluer , sont tombés entre nos mains.

Les op> rations a riennes ont été rendues très
diffi ciles par le tomus p luvieux et orageux. Ac-
tivi té  de l 'artillerie ennemie sur un cer ' ain nom-
bre de points du front de bataille d'Y pres, no-
laminent a Sounebe.-k et Paschendseio.

ZI RICH, 21, — Le commandant de place a
iaii publier la î ommnni cation suivant e :

c Nous donnons aux ouvriers de Zurich la
faculté d'organiser une simple cérémonie fu-
nèbre en mémoire des victimes des désordres
de samedi dernier. Cette cérémonie aura lieu
mercredi 21 novembre , après midi , sur la pla-
ce de jeux de l'école d'arrondissement.

U est ordonné que les pa rticipants se ras-
-semblent dans leurs locaux respectifs ; ils se
rendront ensuite , en groupes , au lieu de la
cérémonie , mais sans dérouler les bannières
et sans musique, sous la conduite des chefs du
cortège.

Le départ s'effectuera dans les mêmes con-
ditions. De retour dans leurs locaux , les grou-
pes devront immédiatement se disperser. »

Les chefs ouvriers ont assumé la responsa-
bilité du maintien de l'ordre et de la dignité
pendant la cérémonie ainsi que la libre cir-
culation des tramways.

Le commandant de place a indi qué lui-
même les rues qui sont mises à la disposition
des différents groupes pour se rendre de leurs
locaux au lieu de la cérémonie.

Pour empêcher de nouveaux tronb es
à Zurich
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Le colonel AUDËOUD,
commandant de corps d'armée, décédé
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