
AVIS OFFICIELS

t^P NEUCHATEL
Ravitaillement

Caries tle légitimation A.
Ensuite de la décision du Dé-

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

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

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

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

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

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

»g «̂ I COMMUNE

^Pj NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de Mme Hunziker-
Stauffer, faubourg du Lac 21,
le vendredi 23 novembre, à 8 h. '
du matin.

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

Police dn fen.

Vente d'oie maison !
à. CORTAILLOD

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

Fanny Bornand, et pour les
conditions, au notaire Michaud,
à Bflle. 

ENCHERES

Enchères de bouteilles
à Neuchâtel

Lundi 28 novembre 1917. à 2
heures après midi, il sera ven-
du en Gare C, F. F., à Neuchâ-
tel. près du dépôt Reutter &
DuBois,

1 vagon de bouteilles
dépareillées

(environ 19,000. poids du vagon
18,910 kUos).

La vente aura lieu au comp-
tant.

Nenchâtel, le 19 nov. 1917.
Greffe de paix.

Vente a Boudry
L'Office des faillites de Bou-

dry *vendra en son bureau. Hô-
tel de Ville de Boudry, le same-
di 24 novembre 1917, à 11 h. du
matin, les biens suivants, dé-
pendant de la masse en faillite
de Charles Perrenoud, cafetier ,
à Colombier, savoir :

Une créance ; une machine à
coudre à pied, en parfait état ;
5 douzaines de fourchettes et
cuillères neuves, en métal ar-
genté.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la
faillite. _ „_ ,,

O fii e des f Ulites
• ' e Bondr.v.

IMMEUBLES
^

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

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

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

CADASTRE D'EPAGNIER :
1. Art. 77. pi. fol. 5, No 16, Fin de Mange, champ de 1800 mJ.
2. Art. 78, pi. fol. 5, No 29, Fin de Mange, champ de 4653 m'.
3. Art. 80, pi. fol. 10, No 11, Prés Menod, pré de 2637 m*.
4. Art. 81, pi. fol. 10, No 26, Prés Menod, pré de 1341 m'.
5. Art. 82. pi. fol. 10, No 40. Prés Menod, uré de 1296 m'.
6. Art. 8, pi. fol. 10, No 17, Prés Menod, pré de 2790 ma.
7. Art. 284, pi. fol. 2, No 64, Vignes d'Epagnier, vigne de 868 m3.
8. Art. 293, Sous les Vignes, vigne et pré de 1315 m3.
9. a) Art. 69, pi. fol. 6, 7, 8, à Epagnier, Fin de Mange, bâtiment

et pré de 4729 m3.
b) Art. 70, à Epagnier, bâtiment et place de 100 m3.
c) Art. 83, pi. fol. 1, No 24, à Epagnier, grange et cave de 22 m3.
d) Art. 71, à Epagnier, bâtiments et places de 592 m3.
e) Art. 87, pi. fol. L No 9, à Epagnier, pré de 13W m3.

10. Art. 69, pi. fol. 5, No 36, Fin de Mange, champ de 17,604 m3.
11. Art. 72, pi. fol. 1, No 33, Vignes d Epagnier, vigne de 1890 m3.
12. Art. 73, pi. fol. 2, No 14, Vignes d'Epagnier, vigne de 675 m3.

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

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

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

Vente de deux hôtels
et d'un restaurant

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

Hôtel ie la Poste, à Flenrier
n

Cet hôtel, situé au centre dn village, est bien achalandé -, 11
est fréquenté spécialement par la clientèle des voyageurs de com-
merce. H contient environ 20 cbambres pour logement, salles à
manger au ler étage, nn café au rez-de-chaussée, donnant BUT la
place principale du village de Fleurier.

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

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

Hôtel Beau-Site, a Fleurier
Cet hôtel, de construction récente, dans nn site magnifique à

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

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

.n de Bighi neuchâtelois est placé sur l'arête de montagne exis-
tant entre le vallon de Buttes et celui de Saint-Sulpice ; fi domine
lo Val-de-Travers et spécialement Fleurier, à 40 minutes de ce
village. Facilement accessible par un joli sentier et par une ronte,
il est le but de jolies promenades.

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

Pour visiter les immeubles, s'adresser aux héritiers Kauf-
mann et, pour prendre connaissance des conditions de l'enchère,
s'adresser ix l'Etude du notaire Arnold Duvanel, â Fleurier, rue
4u Jet-d'Eau, No 2.

L'administrateur de la succession :
A. DUVANEL.

A VENDRE

Bétail
pour

l'Armée
Vente à Pesenx

Lundi 26 novembre, à 8 h. du
matin, place du Poids publie.

Se faire inscrire chez M. Paul
Montandon , commissaire local,
à CorceUes.

Machine a coudre
Faute d'emploi, à enlever tout

de snite nne machine à coudre
neuve, à main, Helvetia, navet-
te vibrante, 140 fr„ cédée pour
95 fr. Emile Gerber, Neuchâtel,
Quai Suchard 4.

= PESEUX =
Biscuits 
sans carte de pain 
Bel asHortlment - ¦¦

ZIMMERMANN S. A.

GUÉTRc .
drap pour dames, messieurc

et enfants !

Chaussures Pètremand
Moulins 15 - NEUCHATEi
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FABRIQUE DE CHAPEAUX
Maison de Modes

r.-A. airGAX & c°
Rue du Temnle-Neut 16
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Toute la semaine occasions avantageuses dans
tous nos articles
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Notre choix est au complet. Nous avons remis nos différents j

soldes en BONNETERIE D'HIVER dans les rayons et nons vendons I
1 toutes ces marchandises ;J§

I très bon marclié ! ! ! §
I Camisoles pour dames, en laine grise, longues manches, 8.50, 2.95 p|

B Camisoles pour dames, en laine irrétrécissable, mi-manches, 3.90 j
i Camisoles pour dames, en laine irrétrécissable, longues manches, 4.50 I .
I Camisoles pour dames, eu laine blanche et gnse, extra chaudes,

longues manches, 5. —
I Caleçons flanelle-coton , pour dames, bonne qualité, 8.75, 3.25, 3. —
I Caleçons pour enfants , en bon molleton, chauds, depuis 1 .40 I
I Chemises pour dames, en flanelle-coton, chaudes, mi-manches, 3.20 £5
I Chemises pour enfants , en tianelle-coton, chaudes, mi-mauches,,dep. 1 .20 | j

g» Camisoles pour enfants , en laine , longues manches , depuis 1.60 g£
I Camisoles pour dames, en coton, longues manches, 2.75, 2.35, 1.90, 1.75 j

[ Bas de laine pour dames, bonne qualité, 4.50, _.—, 3.50, 3.20 1
I Bas de laine pour enfants, dans toutes les grandeurs. j
I Chaussettes vi gogne , pour hommes, qualité solide, 0.95 I

H Chaussettes pour hommes , mélange laine , 2.—, 1.25 jj
I Chaussettes pour hommes, laine , qualité extra, 2.50 I !
I Chaussettes de laine , pour enfants, dans diverses grandeurs.
I Camisoles pour hommes, en tricot molleton très chaud,

y 5.25, 475, 425, 3.75 j !
I Camisoles pour hommes, en tricot, genre Jaeger, 425, 3.50, 2.95, 2.75 I
I Camisoles pour hommes, en laine, belle qualité, 10.—, 8.50, 7.50, 6.75 I \
! Caleçons pour hommes, en tricot molleton très chaud, 5.50, 450, 3.50 H
I Caleçons pour hommes, en tricot , genre Jaeger, 450, 3.50, 2.95, 2.75 I '
I Caleçons pour hommes, en laine, belle qualité , 12.—, 10.—-, 8.50, 7.50 j :¦_}
j Swaeters militaires , pour hommes, gris, très solides, 10.—, 6.80 I ;

H Swaeters laine , pour garçons, gris et bleus, dans toutes les grandeurs.
n Combinaisons pour enfants , en tricot molletonné très chaud,
g aeo, aso, s.eo I i
fl Combinaisons pour enfants, en tricot laine, belle qualité, 6.—, 5,25, 4.50 I j

I Combinaisons pour dames, en laine nne tricotée, 15.—, 13.—, I I . — B
I Spencers pour hommes, très chauds,

24-, 20.-. ia—, 15,—, 12.̂ , 10.50, 8.50 I
I Châles vaudois et Châles russes, pure laine, 121—, 10.—, 8.50 I j

B Châles de voyage , dessin carolé, 12.—, 10.—, a—, 6.50 JS
I Boléros en laine, pour dames, sans manches, 9.50, 7.80, 6.50, 5. — H

H Boléros en laine , pour dames, avec longues manches, 12.—, 10.—, 8.50 I
I Jaquettes tricotées , pour dames, pure laine, 40.—, 85.—, 2&—, 21.—^ 18. j

Gants pour dames, en j ersey et laine, tricotés, 2.75, 2,20, 1.80, 1.50 |É§
B Casques è mèche, en soie, rayés, pour dames et enfants, 1.50 I
fl Casques à mèche, en soie unie , pour dames et enfants, 1.95 I j

I I Casques à mèche, en laine, couleurs unies, pour dames et enfants, 2.25 I j i
Brassières pour enfants, eu laine tricotée, blanches et couleurs,

a25, 2,75, 2.25 M
H Bas pour bébés, en laine décatie, blancs et gris, 2.—, 1.80, 1.60, 1 .40 I l
fl Bas de sport, pour hommes, j olis dessins, 7.50, 575, 4 50; 3.50 lfl
fl Cache-Blouses, pour dames, en laine tricotée, 7.50, 6. — fl

Echarpes en laine , pour dames, qualité légère, 2.50, 2. —
H Echarpes en laine , qualité sport, 550, 450, 3.50 E i

i §§3ji

j ECHARPES en peluche et façon fourrures, grand choix f l
LINGERIE ponr dames et enfants, dans tons les prix I

MOUSSELINE DE LAINE pour BLOUSES. 100 différents dessins
FLANELLE pour BLOUSES et ROBES DE CHAMBRE, belle qualité j

E Magasins à Soldes eî Occasions B
1 Jules BLOOB 1
J NeucMtel R~*«»---^^i™ dÏTÏ_ÏÏ5«, |

agK *> TRAVAUX EN TOUS GENRES **̂ |gg}
âl *̂̂  * l'Imprimerie de la Feuillo d'Avis ds Neuchâtel Hli"'|||
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La Chaux-de-Fonds
Nous remboursons le billet de chemin de fer (jusqu 'à concurrence

de fr. 3.—) pour tout achat de fr. 30.—, minimum.
mmammmsmmwmwmwmm i ¦iimiiiiawini _B___-__-__________________B«_____M__MM.MM.....M»

A BONNEMENTS *
ia  6 moi * 3 mois

En ville, par porteuse «o.ao 5.io a.55
• par la poste li.ao 5.60 a.So

Hort de ville, franco 11.ao 5.60 a.So
Etranger ( Union possile) 17.50 1..60 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé pu chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, JV# f ;
. Vent, an numéro assss kiosques, gares, dépôt*, eto. i
*,, *

' ANNONCES, corp. 7 ^
Du Canton, la ligne 0.105

Prix minimum d'une annonce _,3o.
Avis mortuaires 0.10 la ligne; tardif» 0.40.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; i" Insert,
min. 1 fr. Avis mortuaire* 0.S0 Im ligne.

Réclames, o.5o la ligne, min. _ .5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. î fr.

Demander U tarif complet. — Le journal M titan» d*
retarder ou d'avancer l'buertlon d'annonce? dont h

t ' contenu n'est pu Hé à m« date 1
*. SI , . .  S
a - * a « < ¦ _



JBÏ/XE HOMME
venant de terminer son appren-
tissage, dans uno étude de no-
taire, cherclie place dans mai-
son de commerce ou banque
pour apprendre la langue et
tous les travaux de bureau , —
Bonnes notions de français et
de comptabilité.

Offres k E. Kltty, Btirep sur
Aar.

Commissionnaire
Jeune homme libéré des éco-

les, trouverait place tout de
suite comme commissionnaire, k
l'XTsine mécanique de Ohamp-
Bougin.

S'adresser au bureau Berts-
chuiarm et Cie.

Fille de service
(bernoise) capable, demande
place dans bon. restaurant où
elle se perfectionnerait dans le
français. Offres au Café Wnndt-
litndor-Stuho. Thoune. 

flôiie sérieux
d'un certain âge, sachant les
doux langues, chercho emploi
dans commerce, industrie ou
administration pour aider au
bureau , encaissements ou au-
tres travaux. — Demander l'a-
dresse du No 836 au bureau de,
la Feuille d'Avis.

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

Garçon libéré des écoles peut
entrer au nouvel-an. ohez

agriculteur
Bonne occasion d'apprendre

l'allemand. Bons gages et bon
traitement assurés. S'adresser
à Joh. Niklaus-Gross. Mtint-
sohemier (Berne). 

Monteurs - électriciens
Places à occuper tout de sui-

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

Déco i le f age
Déoolleteur expérimenté, con-

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

On demande un bon

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

Ouvrière ..pâme
cherche place chez bonne cou-
turière de la Ville. Ecrire sous
H. R. 822 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ÇOU-IiME
Demoiselle demande travail

en j ournées ou à la maison. S'a-
dresser _ Mlle G. Foulon, La
Coudre.

Apprentissages
On chercho, pour lo prin-

temps ou ép oque à convenir,
place d'apprenti

mécanicien on électricien
pour jeuno garçon de 15 ans.
S'adresser chez M. Gisi , Parcs
No 69, ou Chavannes 2.
________BBWï̂ ir.-rrri.__H?c3a-tt".s^.«»_:'owv. ,̂«iaij__ij«

_ A VENDRE 

A vendre

l'accordéon
d'Angelo Fontana et une bonne

Machine à coudre
Helvetia. Mme E. Jenny. J.-J.
Lallemand 1. 

Figues d'Espagne -
la pins belle qnali é —
Fr. 1.75 la livre ———

— ZIHMERHANN S A.

OCCASION
A vendre 1 superbe vitrine

glaces biseautées ; conviendrait
pour médecin, dentiste ou phar-
macien. S'adresser à J. Kunzi,
Evole Bl, Nenchâtel. OF1258N

Conipôte —
aux raves —
80 ct. la livre ¦— -• 

Zimmermann S. A.

Avis 101 Mangers
Contre remboursement do 4 fr.,

j'envoie la recette garantie bon-
ne pour la

fabrication de pain
de pommes de terre

S'adresser chez
Fritz MAILLARDET.

Boulanger, Les Verrières.

Choncronàe
et

fiourièbe
lre qualité, de conserve.

Livraison k de bonnes con-
ditions , en seilles do toalea
grandeurs.
Franco gare à partir do 30 kg.

Maurice FAVRE
Cormondrèche

Bottines Box i
semelles bois

26 -31 . . . .  11.50
82 - 36 . , . . 13.901
37 - 43 . . . . 10.50 i

Chaussures Pêtr&iand
MOULINS 15 - NEUCHATEL
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-**" Tente demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS_ 
Disponible tout de suite ou

dès Noël, ruo Fleury, pour un
ménage d'une on deux person-

logement
en soleil, de 2 chambres, cui-
sine aveo eau sur évier. Elec-
tricité. Prix : 22 fr. 50 par mois.
Demander l'adresse du No 838
an bureau de la Feu ille d'Avis.

A louer pour Saint-Jean, rue
dee Moulins 23, appartement de
8 chambres. S'adresser k M. F.
Monard, à la Préfecture. 

A louer tout de suite un
appartemen

de 8 ohambres, an soleil, cui-
'ttne. galetas et électricité. —
Café Central, Temple Neuf.

A Mer rue St-Maurice
/ 1. .Logement de 2 piè-
ces, enisine et dépen-
dances, gaz et électri-
té, f &° étage, disponible,
complètement remis à,
nenf.

â. Logement de 8
chambres et cuisine. —
_• étage.
I-tude Cartier, notaire.
m

CORCELLES
Logement de 2 ohambres, cui-

sine et dépendances, eau, gaz,
électricité, k personne qui s'oc-
cuperait du jar din.

S'adresser Petit-Berne 11, 1er
étage, à gauche.
». i

A loner & la rne dn Châ-
teau, nn logement de qua-
tre chambres et dépen-
dances. ______ ____ et électricité.
S'arfresser Etude Clerc, no-
talr«*B. 

A louer, ft Clos-Brochet, dès
maintenant ou époque à conve-
nir, de beanx appartements
de 8 ohambres et dépendances,
Avec jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
ohambre de bains, séchoir, bu-
anderie et chauffage central
par appartement. S'adresser k
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchfttel.

App artement cliiîie
8 ohambres, cuisine et dépen-
dances, au centre de la ville.
8'adresser bureau de O.-E. Bo-
Vet, rue dn Musée 4.
Pour époqne à convenir,
an «entre de la -ville, lo-
gement de 5 chambres.
Prix modéré. — Etude
Bonjour & fi*iaget.

I Pour 24 décembre, logement
¦1er étage, 3 chambres. 570 fr.
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c. o.
, A louer, tout de suite, routé
de la Côte 48, logement de 3
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis ft neuf.
Belle situation au soleil, eau
$t ...électricité. Prix 40 ff. par
Sois. S'adresser Faubourg du

ie 7, 2me étage. o. o.
éamm—

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Logements h louer :
18 à 5 ohambres. Evole, Ecluse

(maison Ramseyer), Seyon,
Château , Moulins.

1 à 3 chambres. Gibraltar , Mou-
lins , Fleury, Temple-Neuf ,
Paras, Eoluse.

Divers magasins , ateliers, caves., •» <—
LOGEMENT

de deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser Chavannes 8, au ler co.

j CHAMBRES
: • Jolie ohambre meublée. —
Louis-Favre 10, an Sme.

Chambre et pension
soignée tout confort moderne.
Orêt-Taconnet 84, 2me.

Evole _>t
A louer jolie chambre meu-

blée indépendante ohez M. J.
j -un_i, au rez-de-chaussée.

Ruelle- du Blé 3, 4me étage,
ohambre meublée, an soleil.
«_—  ̂ i i ¦ » i i

Chambre meublée, au soleil,
chauffage , électricité. 18, fau-
bourg de l'Hôpital Sme étage.

Chambre meublée ou non,
flleotrlclté. Seyon 86, 2me, à dr.

Chambre meublée ft louer.
Bue Purry 6, 2me étago.

Jolie grande ohambre k
louer. Sablons 18, rez-do-ohaus-
36e, a droite. 0. 0.

Belle petite chambre ft louer,
chaude, aveo ou sans pension.
Vieux-Chatel 27, 1er étage, ft
gauche. 0. 0.

Pension
et chambre an sol< il , ayeo élec-
tricité et chauffage. Faubourg
de l'Hôpital 66, 2me.

LOCAL DIVERSES
PETIT MAGASIN

rue St-Honoré
à. lonerimmédiatement,
convient pour tont gen-
re de commerce. Prix
avantageux.
.Etude Cartier, notaire.

PESEUX
Magasin et arrière-magasin.

Pour tout de suite. S'adresser
Etude Lambelet, Neuoh&tel. 00

Moulins. A louer, pour le 24
décembre, un local ft l'usage de
magasin. Etude Ph. Dubied, no-
___£: 

A louer
un atelier

éventuellement aveo chantier,
aux Sablons. S'adresser ft Jean
Jenk, rue Louis-Favre 14.

CARTES DE VISITE
en tous genres

i l'imprimerie de ce journal
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Demandes à louer
.Logement

On désire en loner un de 8
ou 4 pièces, au soleil, avec tou-
tes les Indépendantes, pour
tout de suite et pour personne
sans enfants. Faire offres écri-
tes ft T. S. 837 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Deii! dames seules
cherchent

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

Pour juin 1918, on demande
ft louer un

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

On demande ft louer, au cen-
tre de la ville, une

cave comme entrepôt
Adresser offres écrites sons A.
G. 888 au bnrean de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de 16 ans, cherche plaoe dans
bonne famille, pour aider an
ménage, où elle anralt l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Petits gages et bon traitement
désirés. N. K. me du Chftteau 2,
2ine étage.

PLACES 
_________ ___________

Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter nne plaoe ft
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la j eune fille,
rue St-Maurice 12, ft Neuchfttel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5.

jeune fille
eet demandée pour aider au
ménage. Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du No 829
au bnrea n de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
est demandée tout de suite ponr
aider dans tons les travaux du
ménage. Demander l'adresse du
No 826 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande une

jeune fille
propre et active pour un mé-
nage soigné. Demander l'adres-
se du No 823 an bureau de la
Feuille d'Avis. 0. O.

.gp ai ai nm n __%^
ff Tentefi pour La Chaux _e-FeiÊ ¦

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
. . .  stable . . .

wL Faire offres détaillées oase 16237, La Chaux-de-Fonds JE

^B B n B @ »W
VoIor. .aïp_
pas au-dessus de 17 ans, est de-
mandée tout de suite comme
aide de la ménagère, auprès de
dame seule. Offres sous Oo.
6562 Q. ft Publicitas S. A., Bftlo.

On demande une bonne

CU I SIN IÈRE
'

expérimentée et bien recom-
mandée. S'adresser k Mme Hen-
ry DuPasquler , 16, rue du Bas-
sin. Neuchfttel. P. 3216 N.

On demande

pour Baden
dans famille suisse romande do
2 personnes, une bonne fille,
consciencieuse , propre et dé-
vouée, connaissant un peu la
cuisine, pour aider aux travaux
d'un ménage très soigné. (Pres-
sant.) Ecrire chez Mme W. Lti-
thi-Jaquet. ingénieur. Weite-
passe 13. Baden.

Ménage soigné
de 2 personnes cherche nne
bonne a tout faire. Bonnes ré-
férences exigées, Fleurier, Pos-
te restante, A. B. 44.

EMPLOIS DIVERS
Vigneron

expérimenté est demandé pour
la culture de 87 ouvriers de vi-
gnes sur territoire de St-Blaise.

Logement aveo écuries ft
porcs et ft chèvres, ainsi que
j ardin et plantage à disposi-
tion.

S'adresser ft A. Schori, à St-
Blaise; 

Représentants
ft la commission pour cigarettes
demandés par oanton. Ecrire
sous F. 5580 L. Publicita s S. A.,
Lausanne.

LA MAISON
Meylan «fc C°

au Plan
demande encore quelques j en-
nes filles sérieuses pour parties
d'horlogerie.

Jeune

Magasinier
est demandé pour maison de
commerce du district de Bou-
dry. S'adresser par écrit aveo
références sous chiffr e M. 828
au bureau de la Feuille d'Avis.

t 

landes Alpines
différentes formes

et couleurs
PRIX AVANT A GEUX

J. KURTH
^ 

Nenv&viile-Nenrbàtel

I%^BAI§ de CHAUX
98-99 % carbonate de chaux, en mouture de semoule ou de farine
livrent promptoment aux prix courants :

S. A. INDUSTRIELLE.
La Heutte (Berne).

N. B. — Nous cherchons des revendeurs. O. F. 12,601 Z
A vendre Jeunes

_l^c4?__a4b JfeJa'- Kr
argentés de Champagne, 5 fr.
pièce. — S'adresser à M. Fritz
Burri. Le Chablals, Cudrefin.

Beaux Lapins
ft vendre. S'adresser ft M. F.-A.
Perret. Monruz. 

— Peseux —
œUFS. 
ŒUF® 
ŒUF§ 
__eur rareté et lenr prix —
font appr. oier touj ours plus -
la isondro 
d'œufs complet» -
comprenant lo blanc et le jaune
produit naturel ——•————
garanti '50 ct les 25grammes —————
équivalents ft _ œufs moyens —

Zimmermann S. A.

Le plus beau souvenir
et le plus beau cadeau

sera touj ours :
une chaîne de montre,
nne bague,
un médaillon,
une épingle de cravates,
boutons de manchettes,
une broche,
un bracelet, etc., etc.,
faits avec vos cheveux

tombée.
Travail soigné - Prix modiques

Aux Salons de coiffure
E. & M. BIHLER , Parcs 31

Pour tout achat au-dessus de
2 fr., le tram Ville-Boino est
remboursé.

A LA MÉNAGÈRE
2, PLACE PURRY, 2

_1to - .1i.e11n
—¦sj^gj— Avec cet ap-
BSIP Ml Parei,< u suffi t
Hlfflll lr) M (*c commencer
H)|f I, ft: sur le feu la

ĵMiHM f mez.ts7vui.Hnt

fsg*p|ĵ gï tua) ; ensuite ,¦ 
iPfjW JBmWM les marmites

^èÉsÊ&pjptï sont introduî-
Sf|J2ffilll§ tes dons l'An-
eSHIgffiJïlf to-Cnisenr, où

. t_£§pra3jei lu cuisson se

oessaire de s'en occuper.
ÉCONOMIE

60 à 70 °/0 de temps
et de combustible

Plusieurs modèles diff érents

Librairie générale

Mactaxi Niestlé I: I
1 Rue de l'Hôpital 4. Neuchâtel \ï

Viennent de paraître : §
D Pieczynska. E. La So-
ft maine des fiancées 2.50 S

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

Adamlna , _ ., pasteur.
Sept causeries sur
l'amour et le ma-
riage 4 —

Lintlor, Paul. Lo Tubo
1288 4.—

Traz. K. do. La Puri-
taine et l'Amour. . 4.—

; Almanach Pestalozzi
! 1918 1.70 9
J Catalogue de timbres-
i poste YvCrt et Tel-
I lier G— jl

A VENDRE
1 buffe t  sapin à . portes usa-
gé, 2 tables do cui*i_ o, 1 lit aveo
sommier. — Grand-Rue 59. Cor-
celles, s'adresser le matin. 

Confiture —
aux pruneaus—•
Fr. 1.— la livre 1 s

Zimmermann S. A.

A vendre deux

bons chevaux
de trait, pas do piquet. S'adres-
ser chez Malbot. Fahys 31. Té-
léibone 1098

N'achetez pas de
moteurs

sans demander offre ft Société
Générale d'Electricité, rue Pi-
ohard 3. Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons immédiates ou &
brefs délais. P.18875I»

isf ocré/d
jf àcoopêmff cê de <§*lomomimSow

m *t *têff tMs *MM tf SM êtéJM**Mt9 UtM *» *um

Châtaignes
du pays

Fr. 0.45 la livre
A vendre un

lit
d'enfant, une chaise et une
charrette anglaise, bas pris. —
S'adresser Avenue Beauregard
No 10, rez-de-ohaussée, Cor-
mondrèohe. 

HAREMS—
an sel '
35 cent, la pièce ¦

-Zimmermann S.A.
I ¦ ! ,¦¦¦¦¦ ¦¦ —I ¦———-—_—

Eau de Vie naturelle
de

Pomme ot Poire
ù fr. 8.75 nar litre, contre rem-
boursement , avec 5 % escompte
nar Quantité d'an moins 40 li-
tres. Caves suisses et Fabri que
dp l l M M f M . ro » up î r t . r ifVV R f i l » .

Pour cause de santé , a ven-
dre, ft très bas pris, les

outils fl'nn eorioiier
ainsi quo la machine à coudre ,
en très bon état. Chavannes 13,
2mo étage.

Doman̂ a à acheter

On serait ac&eteur
d'nn balancier â brus, vis
de 70 ft KO mm. ; «l'une t'rur-
senwo. d'une perceuse jus-
qu'il -5 ft _ 0 mm. de capa ité.

Fniro. offre avec détails et prix
ft la Maison RICOI.INI, Sa-
blons , !)3, ft Nui  chiltel.

Téléphone 719.
Adr. trMé ffr. Front!* Neuchfttel,

On achèterait d'occasion un

li ctarF
ft bras, on bon état. Offres sous
chiffre 1875, Poste restante,
Neuch&tol. 

Ai BQÛMI&BWSISHSW-

On demande ft acheter de la
paille. Adresser offres aveo
prix I-OoiilK-Clorc. Parcs 63. —
Téléphona 89Q. Neuoh&tel.

On demande à acheter d'oc-
casion ou à louer un petit

appareil de chauffage
soit fourneau catelles, calori-
fère ou cheminée oarisienne et
un petit potager
avec four. — Offres à Mme
Edouard Boiironrt .  Kvnle 19.
¦— ¦ i . — i . - . .—¦— 1 ¦ .  i__r

On demande à acheter une

cheminée portative
Adresser offres écrites avec

prix sous chiffro A. B. 835 nu
burea u d<' la Feuillo d'Avis.

On achèterait j eune

fox terrier
de quelques mois (4 ou ¦-) et de
petite race. S'adresser Fan-
bourg do l'Hôuit ,; :' 13. HT .

Pe 'si ,' = a s ¦
On demande ù. acheter ou ij

louer petite maison avoc rural
et si possible avec un peu dc
terrain à proximité , ou petite
ferme.

Adresser les offres avec prix
sous chiffres H. F. nos'.o res-
tante . T.enn .i f.Tura Bernois). _

On demande à acheter unc

cheminée
do chambro : fairo offres Case
postale 20,701).

j  MESDA MES ! |
Î

VOS BAS
VOS GAN TS i

ches g
G UTE -P RêTRE Î
St-Hororé Nums-Dros J

fllËRCUEILS
¦ E. GILBERT
1 Kue des Poteaux

HERMANN PFAFF
Place Purry 7 • Neuohfltel

ORFÈVRERIE
I GRAND CHOIX DE PLATS
g & PLATEAUX ARGENT
fc_aa_m_g_a____t?__r_:-. BeacBaaB-caataiagRvi



! SALLE DE LA ROTONDE, NEUCHATEL |
THÉÂTRE-VARIÉTÉS

T T® THT f&T ï .P8
il JD_ &_$ _-_-k lie JL «&

accompagnés d'ane nouvelle troupe d'artistes,
do I" ordre, «le 15 personne».

Lundi, Mardi et Mercredi
Grande Représentation

avec un programme tout nouveau . t extraordinaire.
1 Jeudi soir & 8 h. Kcpi -sentof Ion d'adieux.

Saîîes fl8 lecture ponr ouvri ers
ouvertes tons les soirs

36, rue du Seyon, 36
¦___i_ai_M____-__-______-i

RÉGION DES LACS
Biep.no. — En rentrant à son domicile , di-

manche soir , vers 11 h., M. W., habitant la
rue du Stand , a été attaqué et odieusement
maltraité par quatre individus. Deux ont pu
être identifiés par des personnes passant dans
la même rue et qui relevèrent M. W., resté
sans connaissance sur le sol. Il a été transpor-
té immédiatement à l'hôpital.

NEUCHATEL
Fonds Pestalozzi. — L'hiver frappe à la

porte. Dans quelques jours peut-être , la neige
rendra nos chemins humides et boueux , et nos
enfants auront besoin de bonnes chaussures
pour préserver leurs pieds du contact malsain
de l'eau et des morsures du froid. Aussi le
Fonds Pestalozzi va être assailli do demandes
et il voudrait pouvoir toujours y répondre fa-
vorablement. Vous tous, lectrices et lecteurs
qui le pouvez , versez votre obole à cette œuvre
charitable. Elle en a grand besoin. Les dons
les plus minimes seront reçus avec reconnais-
sance par les membres du comité.

Convoi d'enfants belges rapatriés. — On
nous écrit :

Un second convoi de 650 enfants belges ra-
patriée en France ou hospitalisés en Suisse ,
grâce à la généreuse initiative de M. et Mme
Albert de Castella , de Fribourg, passera en
gare de Neuchâtel samed i 24 novembre vers
10 heures du matin. Les promoteurs de oet
exode, dont l'organisation est indépendante
de celle des trains d'évacués , se sont assuré
l'appui financier du gouvernement du Havre,

Car- Voir la suite des nouvelles ft la pan. suivants
——¦i» ¦¦¦ a ¦__________________¦__¦________! m—¦___¦

SUISSE
Chou pour chou. — A la place du réfrac-

taire allemand Munzenberger, actuellement en
ttfcat d'arrestation et expulsé par le Conseil fé-
déral , le nommé Fritz Platten, secrétaire du
parti , Allemand naturalisé, élu conseiller na-
tional aux dernières élections, s'est chargé de
la présidence « ad intérim > des organisations
de la jeunesse socialiste de la ville de Zurich.

I»a vaHse diplomatique. — Le < Temps >
écrit :

Nous avons publié la note qui a étô commu-
niquée par le gouvernement de Berne, à pro-
pos des fonds que M. Schœller aurait envoyés
à Paris par la valise diplomatique suisse. Il
s'agit, on s'en souvient, d'une dizaine de mil-
lions. Le gouvernement fédéral reconnaît que
;__. Sohœl'ler avait demandé, en juillet 1915,
l'autorisation d'expédier des valeurs par la va-
lise. < Il est possible, ajoute-t-il , quo cet en-
voi ait compris las sommes en question . >

Après cette note, qui ne paraît avoir été
suivie paj aucun démenti de M. Schœller, on
ne peut guère douter que la valise diplomati-
que suisse n'ait effectivement transporté les
fonds d'origine .uap&ote. Mais d'autres ques-
tions se posent aossitôt.

Les fonctionnaires suisses qui s'occupent de
la valise diplomatique ont-ils connu le conte-

nu du précieux colis que leur confiait M.
Schœller ? S'ils ne l'ont pas connu, comment
s'exerce leur contrôle ? S'ils l'ont connu, com-
ment n'ont-ils pas été frappés d'un envoi aussi
anormal ?

Car les transferts de fonds ne se prati quent
pas , d'ordinaire, sous la forme de colis expé-
diés par des particuliers et bourrés de billets
de banque. Il y a des établissements de crédit
qui font profession de transférer les sommes
les plus élevées par les méthodes les plus sû-
res et les plus rapides. Dira-t-on que la for-
tune de M. Schœller ne lui permettait pas de
posséder en banque un dépôt de 10 millions î
C'était une raison de plus pour s'étonner qu 'il
pût mettre pareille somme dans une valise.

L'attitude que les autorités suisses ont eue
en 1915 exigerait encore, on le voit, quelques
explications supplémentaires. On espère qu 'el-
les ne tarderont pas.

Les internés. — Le rapport du département
politique signale que le nombre des internés
militaires et civils en Suisse s'élevait, au 31
octobre , à 24,136, dont 12,367 Français et
8694 Allemands.

— Le comité de l'Association suisse des hô-
tels d'internement a été avisé, par l'ambassade
de France à Berne, que le gouvernement fran-
çais consentait à augmenter d'un franc, à par-
tir du ler septembre, le prix do la pension des
internés. Le comité des hôteliers demande que
cette augmentation soit rétroactive au 1er jan-
vier.

BERNE. — Un groupe socialiste du Jura
nord ayant présenté un recours contre les élec-
tions de ballottage au Conseil national, en al-
léguant que des irrégularités se seraient pro-
duites à Delémont et dans d'autres localités,
le Conseil d'Etat a ordonné d'ouvrir une en-
quête sur ces incidents.

BERNE. — Une vente de bois chablis , qui
avait lieu samedi à Muriaux, a produit une
somme d'environ 50 mille francs. Le mètre
oube s'est vendu de 50 à 55 francs pris en fo-
rôt.

Il y a quelque temps , à Montfaucon , un lot
de billes s'est vendu 75 fr. le mètre cube. Voi-
là autant de scandales contre les quais les au-
torités devraient réagir coûte que coûte. Il s'a-
girait de Ravoir/ une fois pour toutes, si le
bois de nos forêts doit servir à procurer de-
bénéfices scandaleux à certains spéculateurs
ou à chauiffer indistinctement toute une popu-
lation qui peine et souffre dit le * Journal du
Juira.»

— Un dimanche de juillet passé, une dou-
zaine de ou.tivateuTs et d'ouvriers de Bi glen ,
dans l'Emmenthal, étaient 'allés détruire un
terrier de blaireau et avaient tué la bête , avec
deux petits. Mais, dans le canton de Berne, la
chasse est interdite d'une manière absolue le
dimanche. Dénoncés à 1 __u'torité judiciaire , les
délinqua nts ont prétendu n'avoir pas cru en-
freindre la loi, mais seulement vouloir s'em-
parer de l'orateur présumé de nombreuses dé-
vastations commises dans los poulaillers de
la région. Le juge de police de Konolfingen
n 'a pas admis la thèse ides accusés et il a in-
fligé à douze des prévenus 50 fr. d'umende et
au treizième 60 fr. La note à payer pour le
blaireau a donc été de 660 fr. Jamais la bête
n'a causé des dommages 'aussi élevés.

Les treize condamnés ont recouru en grâce
auprès de l'Assemblée fédérale, mais lo Con-
seil fédéral propose le rejet pur et simple de
la demande.

BALE-VILLE. — Un violent incendie a
éclaté , mercredi matin , un peu avant 4 h.,
dans les ateliers de menuiserie Frey, situés à
la llebgasse, à Bâle. Malgré la rapidité des se-
cours , les combles ont été détruits , ainsi que
des provisions considérables de bois et Quel-

ques meubles. On ignore la cause de l'incen-
die.

SCHWYTZ. — Un violent incendie a dé-
truit , mercredi matin , l'établissement de des-
sication de M. Oswald Btirgin, à Steinen. En
une heure, tout l'important immeuble fut ré-
duit en cendres. Deux ouvrières ont dû se sau-
ver par les fenêtres.

Responsabilités
De Berne à la « Gazette de Lausanne > :
Deux faits caractéristiques sont à retenir

dans les récits détaillés des journau x sur les
troubles de Zurich : un des princi paux provo-
cateurs des scènes do samedi soir , un certain
Botter , pacifiste, est un Allemand fraîche-
ment naturalisé ; l'auteur du discours , souli-
gné par des sifflets et des cris hostiles, qui
fut prononcé devant les bureaux de la « Ga-
zette de Zurich > est le rêfractaire allemand
Munzenberg.

Une des grosses erreurs qu 'ait commises le
Conseil national sortant do charge a été de no
pas donner suite à la proposition formulée
par MM. Bonjour et Ador d'exiger un domi-
cile maximum de cinq ans pour obtenir la na-
tur alisation. Une des faiblesses les plus lour-
des de conséquences du Conseil fédéral a été
de ne pas décider , do &a propre autorité, de
suspendre les naturalisations pendant la guer-
re. Il y a plus do deu x ans que la pressée ro-
mande le lui demande SUT tous les tons. Si
l'on avait eu ia sagesse et la prévoyance de
prendre cette mesure en temps utile , nous au-
rions pu faire repasser la frontière à des cen-
taines d'étrangers qui ont trouvé moyen de
se faire naturaliser , grâce à d'inavouables
complicités , pour procéder en touto sécurité à
leur besogne de désagrégation de nos force .
nationales. Au lieu do cela , l'autorité fédérale
responsable a assisté , à peu près passivement ,
aux agissements des communes qui vendaient
pour un plat de lentilles une chose respecta-
ble et sacrée : le nom suisse ; elles ont souf-
fert l'activité, mille fois dénoncée , de toutes
sortes d'intermédiaire» interlopes qui trafi-
quaient do notre droit la cité.

Si le Conseil fédéral ne se décid e pas à agir ,
ne se trouvera-t-il personne , dans lo Conseil
national , po,ur lui demander raison?

Si nous sommes arrivés à une situation qui
is'est dénouée à coups de revolver et nous a
coûté des vies humaines , c'est avant tout à la
coupable tolérance dont on a fait preuve à l'é-
gard d'étranger s indésirables. Sûrs do l 'impu-
nité , ces éléments ont agi comme en pays con-
quis. Ici le grand fautif est lo département
fédéral de justice et polic e ; nous avons eu
l'occasion de déclarer à plusieur s reprises ces
jours-ci que son chef s'était  montré au-des-
sous de sa tâche. Qu 'a-t-il fait pour fermer nos
frontières à toutes sortes d'étrangers louches ,
pour organiser et centraliser le contrôle des
étrangers en Suisse pend ant la guerre ? Rien.
Il n'est sorti de son inaction qu 'il y a quelques
semaines, à l'occasion d'uno intervention par-
lementair e alors , que le mal était l'ait et qu 'il
était trop tard pour agir. A la tête do son dé-
partement , M. le 'conseiller fédéral Muller n 'a
fait preuve d'aucune initiative et d'aucune
compréhension des nécessités de la situation.
C'est une vérité qui cour t sous lo manteau et
qu'il faut avoir le courage de dire tout haut.

Comment est-il possible que le rêfractai re
allemand Munzenberg, un des principaux or-
ganisateurs dii mouvement antimilitariste ou
Suisse, ait pu jouir , pendant deux ans , de la
haute protection des autorités ? Comment est-
il possible qu 'on expulse des Lallemand et
qu 'on tolère des Munzenberg ? Serait-il vra i ,
comme nous l'avons entendu dire au Palais
fédéral , que Munzenberg doive son immuni té
aux bons offices de M. le conseiller a u x  Etats
Wettstein , qui se pose si volontiers cn Futur
candidat au Conseil fédéral ?

Nos oxporfalions d'horlogerie cn France

La Chaux-de-Fonds , lo 21 novembre.
Nos lecteurs savent que la Suisse est actu -

ellement en pourparlers avec la France, au
sujet de l'exportation horlogère. Le départe-
ment suisse de l'économie publique vient de
faire un exposé de la situation , exposé que
nous pouvons résumer comme suit :

Il résulte de conversations avec un repré-
sentant du gouvernement français , momenta-
nément à Berne , que le système envisagé de
répartition du contingent se heurte à de plus
graves difficultés qu 'il n 'avait d'abord été
prévu. En vue d'éviter toute perte de temps
pouvant résulter de négociations ultérieures ,
il a dû être accepté une nouvelle proposition
française , dont voici la teneur :

« Sous réserve que l'ori gine suisse n'en soif
pas douteuse , les march andises désignées au
tableau annexé à l'arrangement du 29 septem-
bre seront admises à l'entrée eu France à con-
currence des valeurs fixées , sur autorisation
délivrée aux importateurs par le ministre du
commerce. »

La Suisse a reçu l'assurance formelle du
gouvernement français qu 'en cas d' acceptation
de cette proposition l'exportation pourrait
commencer d'a ns quelques jours.

Notre pays s'est réservé le droit de repren-
dre la réglementation do cette matière, lors
d'une convention ultérieure. D'après la nou-
velle proposition française, il résulte que c'est
l'acheteur français qui s'occupera d'obtenir
un permis d'exportation dès qu 'il aura con-
clu son contrat d'achat.

Nul doute que nos fabricants d'horlogerie
accepteront ces conditions , car elles no nous
semblent pais trop dures , surtout par les temps
qui courent... Et l' on ne peut pas en dire au-
tant des prétentions de certain voisin , en hor-
logerie , s'entend . Ls B.

CANTO N
Frontière. — La frontière française a été

ouverte mardi soir , à 7 h. 25, pour permettre
à quelques centaines de voyageurs et aux en-
vois postaux de gagner notre pays. La. mesure
paraissait imminente depuis un ou deux jour s
déjà , mais ou no croit pas que cela sera cle lon-
gue durée , car les offices de police et de doua-
ne de Pontarlier ont , paraît -il , déjà reçu de
nouvelles instructions en vue d'une prochaine
fermeture.

Peseux. — La doyenne de Peseux et , pro-
bablement de notre canton, entre aujourd'hu i
dans sa centième année. C'est Mlle Suzanne
Meuter , qui est née à Neuchâtel , le 22 novem-
bre 1818, et qui «près y avoir fait ses classes,
passa plus de cinquante ans en Russie. Reve-
nue au pays , elle se fixa d'abord à Hauterive.
puis h Peseux , où n ous avons eu hier le plai-
sir de féliciter la quasi centenaire qui jouit
encor e de ses ('acuités et d' une mémoire mer -
veilleuse.

Travers. — Ln police cle sûreté n mis la
main sur Irais  jeunes vauriens cle Travers,
qui , dans une lettre anonyme , avaient enjoint
sous menace à un hab i t an t  du village du dépo-
ser 5000 IV. à uu endroit désigné.

H§_® les armes î
N' employez plus d'autres armes contre los

affections résultant du froid , quo les mer-veilleuses pastlll&a Wybert-Gaba , célèbres de-puis 70 ans , et dont l'effet est radical contre
les enrouements , toux , maux do gorge, ca-
tarrhes , bronchites , influonza , asthme, etc.

Mais prenez parde quo seules les pastilles « Oaba J
50 la Pharmacie d'Or, a Bâle , sont véritables. Ellesûe se vendent qu'en boîtes do 1 Ir. 25.

AVIS TARDIFS
__W_— ________^*l*__W>W-_-̂ «M»»>*»'-**""»«^̂ ***̂ '*'' ' 

¦̂ ¦—¦"¦l 
* ¦J.i«I. IIIH_ i mm

La «Jeunesse socialiste » aura sa soirée récr.a-
_ i«c k l'Hôtel Beau-Séjour, 1« samedi 2_ novembre.
à 8 h. du soir. Voir k ce suje t l'annonce qui paraîtra
dans la « Feuillo d'Avis » dc. demain vendredi.

I ê Cercle ronge
L éclatant succès que viennent de remporter lestrois premiers épisodes du « Cercle rouge » tait bienaugurer de la suite et ju stifie l'engouement qu 'a ob-tenu partout , ce film. L'intrigue y est admirable-ment conduite et la mise en scène des plus grandio-ses. L enchaînement des scènes tragiques ou comi-ques est si merveilleux quo lo spectateur est empoi-gné , entraîné , emporté malgré lui dans le tourbillonde ce drame si yiyant et si émotionnant. La direc-tion de 1 ApoJUo n,e Pouvait avoir la main plus heu-reuse dans le choix de co film.Florence Travis ost réellement la fille de JimBarden , dont tous les descendants son t plus oumoins déséquilibrés et marqués d'un stigmate, lecercle rouge . Chez Florence Travis, l'hérédité, parun singulier revirement du destin, se manifeste par

^2? '^P"181-011 irrésistible à secourir ses semblables ,dut-elle pour cela employer des moyens illicites. Cepenchant irraisonné l'a entraînée déj à en plusieursaventures-nérillouses, et le médecin légiste Max La-mar, qui lo*8aupCQnn& sans avoir contre elle aucunepreuve, continue k étudier 'le troublant problème duCercle rouge.
Dans lo quatrième épisode, le < Manteau noir »,l' lorenco sotft; do #lus en plus les preuves s'aoaamu-1er contre elle,, mois ay.ee ̂ .insouciance de sa trlom-jmanto jeunesse, eïlo onyisago vaillamment les dif-ficulté - qui , surgissent ,jj du8 ses pas.
Dans le cinquième épisode, « Des voleurs mysté-rieux », lo cercle rougo apparaît de nouveau sur lamain de .Florence, au moment où elle surprend uncolloque entre deux individus se disposant k vendreà des agents étrangers une redoutable invention.Aussitôt lo dessein, généreux de ravir k oes traîtresles plans de cette découverte naît en son esprit. Elley réussit, mais non sans compromettre gravementsa sécurité, caries recherches commencent k se res-serrer autour du fameux cercle rouge.
Au môme programme, l'Apollo nous donnera undrame poignant en quatre parties :

Nuit d© tempête
Interprété avec un art consommé par la célèbre pro-tagoniste do c Cabiria ». Dans oo drame , nous assis-tons ii d.qs situations du plus haut tragique , où lestempo tes, de la nature ot lés tempfite s humaines em-portant tout dans leur, violence destructive , où laforce brutalp d£ohjd j iù;p,'frappo inexorablement puis ,comme après la tom 'pûto suit l'apaisement, commoapr.s l'orage lo ciel s'éelair.oit , lo soleil luit de nou-veau , nous nous sentons renaître , non sans des re-tours de violence , à la vie, à uno vie bonne et gé-néreuse. La miso en scène est somptueuse et fera"admiration do tous.

On chercho des

pp fer ct en bois, pour huiles comestibles et techniques (de prove-
nance, allemand^'et autrichienne exclus).

Adresser offres sous chiffres _.. P. 4960 a Rudolf Mosse,
jtadoh. Za 3368 g

j m  DIVERS 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
lar Ar rondissement

JUcdi/icafiou k l'horaire iu train 4533
entre les Variêres-Sisisse et Pontarlier

A dater du mercrçdî ai novembre 1915", le train n° JHSS
observera, l'horaire suivant entre K_ e_ Verrlères-Snlsso et
Pontarlier ; il circulera donc sur ce parcours avec uno avance
de 5 mi__i.s sur l'horaire dn 3S octobre :

_Les Ve__lère_ .._ S)ii_.ge (H. E. C.) dép. 10 h. 15
lie» Yerr-ères-SHisse . \ 

^ 
„ dép. 9 fa. 15

IrôS V©ri»iè3.«isi.4lo-Jos_j_ I g | •_ dép. 9 h. 31
àHjOHX I 1 ê | déP' 9 h' 35
Pontarlier., . . . . . ] * g dép. 9 ta. 48

Lausanne, le 19 novembre 1917. A 80494 C
Direction du I er arrondissement

des chemins de f er f édéraux,
k . .  _ 

THEATRE DE NEUCHATE!,
Lundi 26 novembre 1917, à 8 h. y*

ESTE SEÏTLK S__P9__»_I._ITATXO_f
donnée par la Société Ap 5_.ssio.ue symphonique de Oenève

JMstf en et Haïtienne
Pastorale en 1 acte de Mozart

A i'enir'acte suite d'orchestre
Ballets extraits fi'Hypoîite et Arlcie de Rameau

_L __ TABLEAU PA RLANT
Opéra-comique de Grétry

Ohef d'orches.re : ALBERT PAYCHÈRE
SPECTACLE DE FAMILLE

Prix des places : 4.—, 8.50, 8.—, 8.50, 1.50, 1.85
Billets en vente chez Fœtisch Frères et le soir k l'entrée

FOMBS PESTALOZZI
COMPTE-REN DU HIVER 1916-17

I. Compte-secours
Recettes

Solde do 1'exercloe précédent Fr. 19.65
Cotisations do 320 membres réguliers » 668.—
Subvention du Conseil d'Etat » 294,20
Intérêts » 483.47
Dons > 50.— -Fr. 1,510.82

Dépenses
Secours en chaussures et vêtements divers délivrés dans les écoles

de Neuchâtel, sans distinction de nationalité ou de religion,
à 132 enfants pour Fr. 1,595,95

Moins escompte » .7.50
Fr. 1,508.45

Frais généraux » 90.25 Fr._l,598.70
Excédent des dépenses Fr. 88.38

La Comité du FONDS PESTALOZZI remercie chaleureuse-ment toutes les personnes et sociétés qui ont bien voulu s'Inté-resser â son œuvre et exprime le vif désir qu 'elles lui continuentleur bienveillant appui , d'autant plus précieux et nécessaire que
les demandes sont actuellement très nombreuses et que la chaus-sure a atteint ' un prix extraordinairement élevé.

Pour le Comité :
Le Directeur des Ecoles primaires, Le Président,

F. Béguin. E. Bcrnouilll. pasteur allemand.
Le Secrétaire, Le Caissier,

Maurice Montandon , instituteur. Emile Buhrer.

Saint-Aubin
Cj atoimet dentaire
G. BANDERET, Hôtel de la Bsro lie
Travaux dentaires soignés en tous genres
Beçoit tous les j oui» de 1 heure à 6 Va heures
(Téléphone 5) — (Dimanche e cepté).

Le Bureau central
de iilnfaisance

et de %nseigniemeiits
ruo Saînt-_touorô 7, est tou-
j ours k la topaaition des per-
sonnes désifanii utiliser ses ser-
vices pour ^formations divm>
ses ou pâurtomise do dons aux
néoesslteûxIWlMk
' " ""__?''- j^r rf i

Copîetnf domicile
Un instituteur retraité et pos-

sédant uno très bonno écriture
serait dispos , à fairo à domi-
cile dos copies de minutes , re-
lovés de comptes, eto. Ecrire
sous chiffres N. M. 889 au bu-
renu de la Feuillo d'Avis.

Qui donnerait quelques leçons
mie.auopii .-_-i

S'adresser par écrit avec prix
k A. B. 8_ 0 au bureau de la
Fouille d'Avis.

English lessons
Méthode Berllti! - Miss Smith,

Route dc la Cflto 41.

ENGLJ S ÎS8
i iiEssowgt *
! MISS HAffPSR
* 68, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Importan ts capitaux
À placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Eorire
Case 8054 U. Italie, Genève, eo

Leçons écrites (Jn comptabili-
té américaine. Sticcùs garanti.
Prospectus gratis, -y HL^Irjsch,
expert-comptab le. gorjg^ N 59.

COîJBI
de dessin , peinture, décoration ,
pour enfants, j eunes filles, je u-
nes garçons. Mmo VuillorHobbo ,
faubourg da l'HApital 30. Pour
renseignements do 5 A 6 b.

FRITZ THOMET
Peintre-décorateur

PEINTURE ET !
DÉCORATION

d' appartements j
-.c/use 6 - Téléph. 779 \

r ^ ^^ ___^_ -
o Fabrique de registres ! I

|Jean BLATTNER;:
< ? Successeur da A. BESSON < »
\ ; Rue du Seyon 28, Neuohfttel ; ;
< i Téléphone 9.48 i •
i » Vmtmmm** m < >
< > Gainftjdft jet maroapinoj âe ; '
J [ SpéaKHH po-r hiSTog^. j ;
. » Cartons de bureaux i >
< ? -v-: ot artistiques :• % < ;
J l Sonssinains - Buvards ' ',
t > Portefettilles « >

Académicien (Suisse alle-
mand) donne d'excellentes

leçons d'allemand
Se rend à domicile. Demander
l'adresse du No 763 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

5 à 10,000 fr.
sont à prêter, ou on entrerait
comme associé-commanditaire
dans commerce bien établi k
Nenchâtel on environs. Bonnes
garanties exigées. Ecrira sous
J. U. B. 828 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

AVIS MéDICAUX!
\r" &$. pettavel
reçoit jusqu'à nonvol avig

le samedi de 1 h. 80 à 5 h. •
Av. J.-J. Rousseau, 5 \

CTiirurgis - Voies urinai res '
Maladies internes

et tuberculose
W Hulligei*
rue de l'HOp ital 2 - Neuchâtel

reçoit tous les j ours, de 9 b. à
11 b. et de 2 h. à 4 h. (mercredi
excepté). Visites _ domicile. —
Téléphone 8.28.

AVIS DE SOCIÉTÉ
. -¦ m - . . - i - y

Cercle National
Messieurs les membres du

Cercle sont Informés que les co-
tisations de l'annéo 1917 peu-
vent être payées au tenancier
ou versées au compte de chè-
que IV 416 jusqu'au 24 novem-
bre 1917.

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

C Le Caissier.. _>' 

; Noble Compagnie
* des

uBvres, Maçons et Chappuis
f y*yL'assembléo générale régle-
mentaire aura lien à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel, vendredi 80
novembre 1917, à 2 h. de l'après-
midi.

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

l_e Comité. ¦'

\ Remerciements
' MB "'

B Monsieur et Madame
¦ HASLER et f amille remer-
¦ dent bien sincèrement toutes
¦ les p ersonnes qui leur ont
R témoigné tant de sy mp athie
8* p endant ks j ours pénibles
B qu'ils viennent de traverser.
X La Coudre, le 20 novembre

NÉVRALGIE • MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
K1POL R EMçDE KEFOLî__ï__£__ï SOUVERAIN SzSzMH
Boite (10 paquets) f r .  ..SO •• Joutes Pharmacies

Naissances
19. Goncviovo-Clara , à Max Fliiklger, électricien,

k Yverdon , et à Louise-Bertha née Hostettler.
— Marcelle, k Paul Jaquet, tôlier, ct ù Alloo née

Sandoa.
20. Alfred-Eugène, â Eugène Schmid. caviste, à

Hauterive, et à Marguerite-Lucie née Arm.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 21 novembre 1017
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m — prix moyen entr e l'offre et la demande.
d «= demande. | o = offre.

</ Aollons &%*"**** '•
Banq.Nat.8_lB6_ 490.— o 4yj,Pêa.lt)17,Vll —.—
Bankver. suisse. 669.—m S'/j Ch.deferfôd. 776.50m
Comp. d'Escom. 755.— 8%Diffêrô . . . 386.50
Crédit suisse . . —.— -70Fôd.i91M4. —.-
Union fin. genev. 400.— o 8%__iav.._lots , 97 __
Ind.genev.d. ga* 315.—m 4%G._ûV. 1800. — .—Ga« Marseille. . — — Japontab.I ŝ̂ '/t — .—
Ga* de Nap ltw . 82.50m Serbe 4% . , . 150,— tr
Foo-Suisse élect. 408.— V.Genô.l910,4»/e — ,—Electro Girod . .HOO. — 4% Lausanne . _,—Mines Bor privil. 725.— 0 Chern.Fco-Suiss* _;—

• » ordin. _.— Jura-Simp.S'/s*/» 364.—Gafsa, parts. . . —.— Lombar.ancSvo. 93,—H?
Chocol. P.-C.-K. 273 - Cr. t. Vaud. 5% 
Caoutch. S. On. JG2.25 9.fln.Fr.-Sul.4°/p_ 369.—inCotoa Ru-.-Fraa Bq.hyp.Suèd.4% 422,50

Obliges O.Wégyp.l9g 295.--
S%Fèd. 1914, II. 103.- » Stok. 4»/» _ '-47, » 1916,111. -.- Fco-S. éleo. 4%. 440 __
4V, » 1016,1V. 497 — GasNap.18.a _7,, _!'_
4% • 191Ô. V. _ .- IMs ch.hong.4VS _'___.
47, » 1917,VL _,— OuestLumKUV. _;_

—' ' ¦ >j ' f .. . ",

Bourse da Paris.du 20 novembre 10 17(Ol_ture)
8%Français, , 59.75 Extérieure . , . — .—
6%Français . . 87,75 Japonais 1913. . 518,—
Banque de Paris . —.— Russe 1898 . . . — .—
Banq. suisse ot fr. — •— Russe 1906 . . . — .—
Crédit Foncier. . — •— Nord-Espagne 1" —.—
Métropolitain . . —.— Saragosse. , . . — .—
Nord-Sud. . . . 140.— Rio-Tinto. . . . 1830 —
Suez . . . . . . 4650.— Change Londr.m 27.157.
Gafea. . . ./ '. 910.— ,< » Suisse m l  90.—74
Argentin 1011. . 92,— à .,>,.,«

Changes n vne (demande et offre) : Pans
74,70 / 76.75 , Italie 48.— / 50 . — , Londres
20.38/20.98 , Espagne 102.90/ 104.90 , Russie
50.25/50.25 , Amsterdam 188.-/190.--, Alle-
magne 02.7O/C4.70/ Vienne 38.70/40 .70, Stock'
liolm 163.-/165.—, Christiania 348 /150.— ,
Copenhague ___ . —/147.—.New'-Yorl. 4.15/4,55

Partie financière

ToHrute â Baret - TMire de ffoocMtel
Bureaux 7 h. '¦'/, Jeudi SS novembre 191V Ri '.'eau 8 h. V,

;_|. SÉTEKI W-MAKI-, lo célèbre comédien,
créateur dii Cliiert dans L'OISEAU BLEU, au théâtre Réj ane

MU» Sn-^ne »EMAY, du Théâtre du Gymnase
*. • Ltrplus grand succès de l'année

M. JBEVERLEY
Pièc<KgS 4 a$ls, dwMM-Gaorgos BEBR et L. VERNEUIL,

W 7 <&p)MWter Harfeett
M. Séverîjtt-IffaiM interprétera le rôle de Monsieur BEVERLEY

_t"o S. Bemay èglui de ETHEL STANPISH
M. I-«ment cel]jj de RICHARD STANDIS&

F^lç fle» p-wes : fr. 4, 4. 3. 8.50, 1.50, 1.1WB.
Pour la w^Uoij^a^sser 

di$2Ï,œ}_ch frères et le soir k l'entrée
A^^E_T^re,,tr^mway^ïïs ï^i principales directions

Y BIB __}_ s___p_§y ̂ y' 'y^y%'^y^^- __BI ç

? _R _^éL _*'_T7^ _P_'*1I<>1 SB -g -f B Ê Ê s r f i J  v M Yitï èsSiZ '

Onvertare de 8h. dn matin,,
ft S h. du soir.

Samedi 10 h. da soir. J



ia Collaboration d'une amie dévouée, Mlle de
(Ponthierre, leur intermédiaire en Belgique
occupée, enfin 1© précieux concours d'une dou-
zaine de dames fribourgeoises et belges aux-
quelles sont confiés les petits exilés pendant
le trajet de Bâle à Evian. Ceux qui ont assis-
té le 13 octobre à la réception de ces victimes
innocentes de la guerre en ont conservé un
souvenir inoubliable.

Société industrielle et commerciale. — Le
comité de cette société , réuni mard i, a décidé
de protester énergiquement contre les restric-
tions apportées au service postal , sous pré-
texte d'économie de combustible. Les princi-
pales réclamations formulées seront les sui-
vantes : ouverture des guichets sans interrup-
tion de 8 h. du matin à 8 h. du soir, rétablis-
sement de la distribution du dimanche, et plus
grande régularité dans les distributions des
jours de semaine. Ces réclamations seront fai-
tes à l'actministration postale et communi-
quées au Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie et à quelques sociétés
industrielles et commerciales de Suisse, dans
le but d'obtenir leur appui. Il est incompré-
hensible qu'alors que le commerce a déjà à su-
bir tant d'entraves, l'administration compli-
que enooœe sa tâche par des mesures tracassiè-
res, parfaitement inutiles et qui ne sont pas
même approuvées par la majorité des em-
wÉrés.
;;.'Âu sujet de la fermeture des magasins à
;7 h. du soir, plusieurs membres du comité ont
relevé l'incohérence des ordres donnés aux
agents de police ; on demandera au départe-
ment de justice si l'on peut travailler dans les
magasins et y procéder à des travaux de net-
toyage après l'heure de fermeture , pourv u que
la porte soit fermée. Les détaillants demande-
ront, pour le mois de décembre, que les maga-
siçLs puissent rester ouverts après 7 h. du soir,
jet le comité décide d'appuyer cette demande
bien justifiée.
n Une recharge sera faite auprès de l'autori-
sé communale au sujet de la mauvaise qualité
du beurre fourni aux habitants de Neuchâtel ,
dont la distribution ne se ferait que huit jours
environ après son arrivée en notre ville.
.,. La commission chargée de l'organisation
il'une exposition permanente ' d'échantillons
poursuit ses travaux ; les réponses qu'elle a
déjà reçues de plusieurs localités du canton
'sont encourageantes et promettent une en-
quête intéressante.

Le comité décide d'insister auprès du Vor-
ort de l'Union suisse pour qu'il se mette à la
tête d'un mouvement pour protester contre l'a-
bus, qui tend à se généraliser, du nom suisse
et des insignes de notre pays, dans les raisons
de commerce et les marques de fabrique. Des
maisons qui n'ont de suisse que le nom , des
succursales de maisons étrangères, se couvrent
du pavillon suisse sans y avoir aucun droit ;
ceâ manœuvres doivent être absolument prohi-
bées.

La commission chargée de l'organisation de
la Semaine suisse a rendu compte de son man-
dat ; les expériences faites et les quelques
abus signalés seront transmis, dans un rap-
port , au comité central de cette institution ,
qui pourra en tenir compte une autre fois.

Société de géographie. — Les séances men-
suelles- recommenceront dès vendredi pro-
chain, à l'auditoire de physique de l'universi-
té. Un travail très intéressant sera présenté
par ld. René Eiïck, à cette première réunion
d'hiver ; il a pour objet : « Un problème de
géographie botanique : l'influence du sol sur
la végétation ».

Convoi funèbre. — La dépouille mortelle
_u colonel Audéoud, venant du Tessin pour
irentrea: une ultime fois dans sa chère Genève,
_ été acheminée hier soir par Olten-Neuchâtel,
ara t'_ am direct de 10 heures.

L'escorte se composait de tout l'état-major
du premier corps d'armée sous les ordres du
colonel Aier'ni, et d'une section d'infanterie.
La famille du défunt était représentée par le
major Audéoud, son frère.

Le fourgon contenant le cercueil était tendu
de noir ; le cercueil recouvert du drapeau na-
tional était entouré de nombreuses et magni-
fiques couronnes, la plupart en fleurs natu-
relles.

A la gaie, les honneurs ont été rendus pair
Une compagnie 'de l'école de recrues actuelle-
ment à Colombier.

Chauffage des trains. — Une pétition revê-
tue d'un nombre imposant de signatures, four-
nies par les ouvriers du Vignoble et du Val-
de-Ruz, a été adressée il y a quelques jours à
la direction des C. E. E., poux exposer les in-
convénients dus au manque de chauffage des
trains, principalement le matin, au premier
train.

Elle a eu un résultat tangible en ce sens que
la température des vagons est adoucie au
moyen du chauffage à la vapeur, alors même
que la températuie, dans le Bas, dépasse 5°,
car il faut tenir compte de la différence d'al-
titude à laquelle le train s'élève en moins
d'une heure.

Où est-ij, le temps où l'on était incommodé
par la chaleur dams les vagons ?

Théâtre. — Une tournée Baret donnera jeu-
di, srar notre scène, une pièce de Bcnr e t Ver-
insuil : < Monsieutr Beverley > . La réussite de
ces 4 actes, tant à Londres qu'à Paris fut con-
sidérable. C'est une œuvre étrange qui .possè-
de une qualité bien rare dc nos jours : fait e
pour le théâtre, elle reste avant tout une «piè-
ce de théâtre » admirablement charpentée,
_'_ne conception rationnelle et d'un poignant
intérêt. iâ

Sur le lac. — On pouvait voir ce matin
die bonne heure ran phénomène assez curieux.
pn nuage rond, Ramassé, masse opaque, se
trouvait à flouir de l'eau, comme posé direc-
tement sut le lac, à deux ou trois cents mè-
tres dm quai. A la clarté encore confuse du
jouir on croyait voir rane île couverte de neige,
_ya_rt la forme de l'île dc Saint-Pierre, on
emeore um îoebetcg flottant gravement comme
sur nCne sknpîe mer polaire. On ae demiande
mMMJsémm. «a. **& fi90  ̂i

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 20, à 15 heures. — Au cours de la
nuit, nous avons réussi plusieurs incursions
dans les lignes allemandes au nord et au sud
de Saint-Quentin. Nous avons ramené des pri-
sonniers. Vers la fin de la nuit, lutte d'artille-
rie violente daus la région du Bois le Chaume.

Rien à signaler sur le reste du front.

JÎQuveli.s officielles italiennes
ROME, 21. — Dans la journée d'hier, acti-

vité intense de l'artillerie sur tout le front.
Dans la région du littoral, la marine royale et
les monitors anglais ont prêté un concours ac-
tif. Dans l'après-midi , l'adversaire a attaqué
violemment par trois fois le Mont Pertica
(nord-ouest du Mont Grappa). Il a été chaque
fois repoussé avec des pertes graves. Sur le
Mont Tomba et le Mont Monfenera , les actions
d'infanterie n'ont pas été reprises.

Nos aéroplanes ont effectué des actions de
bombardement efficaces et ont soutenu plu-
sieurs combats avec des appareils ennemis.
Deux appareils ennemis ont été abattus.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 21. — Front occidental. — Groupe

d'armées du kronprinz Rupprecht : Eu Flan-
dres, le feu a repris depuis midi près de Dix-
mude et depuis la forêt d'Houthoulst jusqu'à
Becelaere.

En Artois, le feu accru a été suivi d'attaques
de reconnaissances qui furent repoussées.

Entre Arras et Saint-Quentin, un violent com-
bat d'artillerie a précédé des attaques anglai-
ses dirigées principalement sur la route allant
de Bapaume et de Péronne à Cambrai. Taudis
que celles-ci avaient pour but de rompre nos
positions dans la direction de Cambrai, les atta-
ques latérales entreprises au nord et au sud du
champ de bataille principal près de Rioncourt
et de Vendhuille avaient des objectifs locaux
seulement. Entre Fontaines-les-Croisilles et
Riencourt, l'ennemi n'a pu s'avancer au delà
de notre ligne.

Sur le champ d'attaques principal, l'ennemi
réussit à gagner du terrain sous la protection
de nombreux tanks. Nos réseives parèrent le
choc, dans les lignes plus en arrière. Les loca-
lités de Greincourt et Merquion, situées dans la
zone de combat, sont restées aux mains de l'en-
nemi. Le matériel installé dans les positions a
été perdu.

Au sud de Vendhuilles l'attaque d'une bri-
gade anglaise a échoué avec des pertes. Près
et au sud de Saint-Quentin, le combat d'artille-
rie, et de mines s'est accru par intermittence.
Le soir, une attaque des Français au nord d'A
laincoùrt a été repoussée. Le feu violent dans
les secteurs du combat s'est poursuivi jusqu'à
minuit, puis il a diminué d'intensité.

Ce matin, le feu a recommencé avec une
grande violence près de Riencourt.

Groupe d'armées du kronprinz allemand : Ac-
tivité combattante intensifiée au nord-ouest de
Mipon et à l'est de Craonne. Sur la rive orien-
tale de la Meuse, le feu n'a pas repris daus la
journée, après que nous eûmes repoussé une
attaque française dans la matinée près du bois
Le Chaume.

Front oriental et de Macédoine. — Aucune
opération importante.

Front italien. — Situation sans changement.

BERLIN, 21. — Communiqué du soir.
Sur le champ de bataille au sud-ouest de

Cambrai, les Anglais ont de nouveau attaqué
avec des forces importantes, depuis midi. Les
combats sont encore en cours.

Après midi, de fortes attaques françaises ont
commencé sur le front Craonne à Berry au
Bac.

Front oriental, rien de particulier.
Fi'oiit italien, rien de nouveau.

Nouvelles officielles aufrichitnsies
VIENNE, 21. — Sur la Piave inférieure, l'ar-

tillerie italienne bombarde méthodiquement les
localités situées sur la rive orientale. A part
cela, rien à signaler.

NOUVELLES DIVERSES

Interdiction d'importation (corr.). — Sui-
vant une communication télégraphique de
Londres, un décret royal interdit l'entrée en
Angleterre des compteurs électriques, mo-
teurs électriques au-dessus d'un cheval-va-
peur, et autres articles similaires.

La police des étrangers. — Le Conseil fédé-
ral a adopté l'arrêté du département de justice
sur ia police des étrangers.

Cet arrêté contient des dispositions relati-
ves au contrôle des étrangers à la frontière et
à la police des étrangers à l'intérieur du pays.
Le contrôle à la frontière prévoit que les
étrangers entrant dans le pays devront être
munis d'un passeport et de pièces de légitima-
tions visées par le ministre ou le consul suisse
du dernier domicile de l'arrivant. Celui-ci de-
vra en outre produire un certificat de moralité
du un extrait de son casier judiciaire. Il devra
expliquer le but de son voyage en Suisse et
prouver qu'il possède des moyens d'existence.
Le nouvel arrivant devra se présenter à la po-
lice dans.les 24 heures qui suivent son arrivée
et se procurer le permis de séjour ou la carte
de contrôle.

Les étrangers établis en Suisse lors de la
mise en vigueur de l'arrêté auront à s'annon-
cer à- la police s'ils ne possèdent pas de per-
mis de séjour ou d'établissement. Le dépar-
tement de justice et police exerce la haute
surveillance srar la police de la frontière et le
contrôle des étrangers. Un bureau central de
police sera adjoint au département.

L'affrété entrera en vigueur le 20 décembre.

(De notre correspondant).

Après l'événement pà
Les regrettables événements qui se sont pas-

sés à Zurich et qui ont causé mort d'homme
font l'objet de commentaires fort animés ici.
D'autant plus que le nommé Daetwyler, au-
teur responsable du < Krawall > , a longtemps
habité la ville fédérale où il a encore sa fa-
mille.

Dans la < Tagwacht », M. Grimm, qui n'est
pourtant pas enclin à prêcher le calme, mais
qui jette volontiers de l'huile sur le feu , se
désolidarise carrément non seulement des
« apôtres du pacifisme » qui se couvrent du
manteau socialiste pour se livrer à leurs peti-
tes manigances, mais encore — et ceci est si-
gnificatif — des t exaltés » du parti, tels
Munzenberg, Rotter et consorts, qui ont pris
la part que l'on sait aux désordres de samedi.

Le conseiller national bernois donne, dans
cet article, d'intéressants renseignements sur
la séance qui eut lieu vendredi soir, à Zurich,
et à laquelle assistaient tous les hommes de
confiance du parti . Là majorit é de ceux-ci,
parmi eux M. Grimm, voulait renvoyer la
manifestation à lundi soir. Mais les < jeunes »,
à leur*tête Munzenberg et Rotter, ne consen-
tirent pas à ce renvoi. La manifestation au-
rait lieu samedi, en dépit des vieilles barbes,
jugées tièdes. M. Grimm, tiède ! On est tou-
jours le réactionnaire de quelqu'un, comme
vous voyez. «

La manifestation eut donc lieu avec le résul-
tat que l'on sait. M. Grimm

^ naturellement, re-_
jette toute la responsabilité de ce qui est arrivé
sur la police. Mais, en attendant, il fait sévère-
ment la leçon aux « jeunes » qu'il menace de
l'anathème. Nous avons dû amputer à droite,
écrit-il en faisant allusion à la scission opérée
avec le Grûtli. Nous n'hésiterons pas à faire de
même à gauche, si cela est nécessaire. Car nous
en avons assez de ces remuants personnages
qui, par leur manque de discipline (M. Grimm,
on le sait, ne plaisante pas sur ce chapitre !),
leurs coups de tête et leurs coups de théâtre,
causent au parti embarras sur embarras et dif-
ficultés sur difficultés. Pan, dans l'œil !

Un lâchage complet, comme on voit. Et cette
façon d'agir, chez un violent (en paroles du
moins) comme l'est ,M. Grimm, prouve sura-
bondamment que la grande majorité de nos so-
cialistes, y compris même les Zimmerwaldiens.
réprouvent l'inepte manifestation de Zurich.

En attendant, elle sera peut-être la cause
d'une nouvelle scission dans le parti, déjà for-
tement éprouvé par sa séparation d'avec les
Grutléens.

Enfin ! Bon débarras. Le- Conseil fédéral
s'est décidé à expulser le trop fameux Mun-
zenberg, cet Allemand dont on ne savait pas
au juste s'il était réfr acta-ire ou agent provo-
cateur et qui a si largement usé et abusé de
notre naïve longanimité. : Cette.nouvelle aura
été accueillie avec un véritable ;sou_agement
par notre population tout entière. Si le ci-
toyen entend que soit strictement sauvegardé
le "droit d'asile, il ne supportera pas qu'on en
abuse pour fomenter le désordre et semer la
dissension .chez nousl """ ' '..'." " '  '¦'"

Qui sait si M. Grimm ne sera pas satisfait,
lui aussi, de se voir débarrassé, d'un aussi re-
muant.... lieutenant et compétiteur ?

COURRIER BERNOIS

Les événements de Zurich
De Zurich au « Journal de Genève > :
Certes les bons citoyens suisses doivent être

unanimes à réprouver les désordres de Zurich.
En Suisse, nous ne sommes pas au pays des
Bolchevikis. Et chaque fois que des irresponsa-
bles voudront nous faire la loi, ils seront remis
à l'ordre.

Cependant la répression ne suffit pas. Et si
nous ne voulons pas aller au-devant d'une
guerre civile, nous devons chercher à nous ren-
dre compte des souffrances et des sentiments
de nos populations ouvrières.

H y avait, ces temps derniers, à Aussersihl,
un tel état de surexcitation que la moindre
étincelle devait mettre le feu aux poudres. Sans
doute la presse socialiste a cherché à exploiter
le mécontentement général dans un but de pro-
pagande politique. Mais les motifs de ce mé-
contentement ne sont pas tous injustifiés.

Les ouvriers réclament tout d'abord que des
mesures énergiques, efficaces et immédiates
soient prises contre les accapareurs. Beaucoup
d'entre eux sont étrangers. Ces parasites s'enri-
chissent aux dépens de notre peuple, le ren-
dent suspect au dehors et finiront, si on les
laisse faire, par l'affamer.

Au procès de Benken, nous avons la preuve
de la facilité avec laquelle on accorde des per-
mis de séjour à ces spéculateurs, dont beau-
coup sont des réfràctaires. On a réclamé dés
mesures sévères. Rien n'a été fait

Et puis il y a d'autres formes d'accaparement
Et m'a été dit, par plusieurs témoins bien ren-
seignés, que la cause principale de l'irritation
populaire vient de ce qu'au moment où la carte
de pain est réduite, il devient de plus en plus
difficile de se procurer des pommes de terre.
On n'en trouve qu'à grand'peine dans lès maga-
sins et par petites quantités. Et pourtant, la ré-
colte a été abondante. Ds tous côtés, on affirme
que les paysans gardent leurs stocks, escomp-
tant la hausse des prix. Les autorités de la ville
de Zurich sont impuissantes à remédier à cela.
Il faudrait des mesures plus générales et une
meilleure organisation des ressources du pays.

De divers côtés également, op m'a parlé de
l'indignation amplement justifiée qu'ont sou-
levée dans les milieux ouvriers les scandales
causés par certains hommes dont le devoir eût
été de donner l'exemple, précisément parce
qu 'ils occupent une haute situation. Et l'im-
punité dont ils jouissent paraît profondément
injuste. Tontes ces affaires louches, qui, les
unes après les autres, finissent par arriver à
la lumière, enlèvent toute confiance au peu-
ple.

H se déverse trop de millions snr notre

pays. C'est là le grand péril. Et quelle impres-
sion peut produire ce ruissellement d'or sou-
terrain à ceux auxquels le pain vient à man-
quer ?

Certes, nous ne disons pas cela pour justi-
fier les fauteurs de désordre. Mais il faut que
l'on sévisse avec la même sévérité contre tous
ceux qui viennent ajouter aux difficultés con-
tre lesquelles nous avons à lutter .

Il y a de bons éléments dans les classes ou-
vrières de Zurich. Dans cette guerre ce sont
souvent elles qui se sont montrées le plus ca-
pables de générosité et même de clairvoyance.
Qu'on leur vienne en aide par les moyens les
plus efficaces. La faim est mauvaise conseil-
lère.

P. S-. — Cette lettre était terminée lorsque
nous avons appris que l'on a trouvé dans des
rues populeuses de Zurich deux bombes char-
gées d'explosifs assez puissants pour détruire
'des maisons entières et faire de nombreuses
victimes. On a tout lieu do croire que cet at-
tentat a été préparé par des anarchistes étran-
gers. La population suisse, sans distinction de
partis, réclame que l'on mette fin à ces> agis-
sements. Il serait temps que les déserteurs et
les réfràctaires suspects fussent éloignés de
Zurich et employés à des travaux d'utilité pu-
blique.
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La nouvelle victoire arg'aise
LONDRES, 21. — Communiqué de 20 h. :
Hier matin, la troisième armée , sous le com-

mandement du général Byng, a exécuté une
série d'attaques entre Saint-Quentin et la
Scarpe. Ces attaques ont eu lieu sans prépa-
ration d'artillerie préalable.

L'ennemi a été complètement surpris. Nos
troupes ont pénétré dans les positions enne-
mies sur une profondeur de 6 à 8 kilomètres
et sur un large front.

Nous avons fait plusieurs milliers de pri-
sonniers et capturé un certain nombre de ' ca-
nons.

A l'heure de l'assaut, sur le front d'attaque,
un grand nombre de tanks furent envoyés en
avant et réussirent à percer les lignes successi-
ves de fils de fer.

Les régiments anglais, écossais et irlandais,
qui pénétrèrent par la brèche faite par les
tanks, s'emparèrent de postes avancés ennemis,
puis de la première ligne Hindenbourg sur tout
le front Ensuite, notre infanterie et nos tanks
conformément au programme établi, attaquè-
rent la seconde ligne sur une profondeur d'un
mille au delà de la ligne connue comme la li-
gne d'appui Hindenbourg.

Au cours de cette avance , nos troupes se
sont emparées des villages Bonatiste et de
Bois de Cateau, après une bataille acharnée.

Des régiments de fusiliers anglais, d'infan-
terie légère ont pénétré dans Vacquerie et se
sont emparés des formidables défenses de l'é-
peron connu sous le nom de crête Galloise.

Un autre régiment anglais a pris d'assaut
le village de Ribeoourt et a pénétré, dans le
bois du Coutelet.

Des bataillons écossais ont traversé le
Grand Ravin et ont pénétr é dans Elesquières,
où le combîtf . a été très acharné.

Des troupes du Yorkshire se sont emparées
d'Avaucourt, d'un système de tranchées éta-
bli au nord du village, tandis que des batail-
lons de l'Ulster couvraient le flanc gauche et
s'avançaient vers le nord , sur la rive gauche
du canal du Nord.

Plus tard, dans la matinée, notre avance
s'est poursuivie et des progrès rapides ont été
faits sur tous les points.

Des bataillons anglais, écossais, irlandais et
gallois se sont emparés de Mesnières et ont pris
Marcoing et Boisneuf. Les troupes du Yorkshire
qui avaient pris Avrincourt ont fait de remar-
quables progrès à l'est du canal du nord. Elles
ont pris d'assaut le village de Raincourt et
Anneux et, opérant avec les troupes du Lan-
cashire à l'ouest du canal Garrieu, elles se sont
emparées de toutes les lignes allemandes au
nord de la route de Bapaume-Cambrai. Les
troupes du Lancashire ont pénétré dans les po-
sitions à l'est d'Epehy, tandis que les troupes
irlandaises se sont emparées de plusieurs sec-
tions de la ligne Hindenbourg entre Bullecourt
et Fontaine-les-Croisilles. Le nombre des pri-
sonniers et des canons ne peut encore être
évalué. Le temps très beau favorisait l'attaque
au point du jour.

Une pluie battante est tombée pendant la
nuit. En ce moment, le temps est très mau-
vais.

8000 prisonniers ; avance de
huit kilomètres en profondeur snr

certains points
LONDRES, 21 à 22 heures. — Malgré la pluie

qui n'a cessé de tomber auj ourd'hui , une avance
importante a encore été effectuée à l'ouest et au
sud ouest de Cambrai.

Des renforts amenés en hâte par l'ennemi
pour arrêter notre progression ont été rejetés
d'une série de villages et d'autres positions.
De nombreux prisonniers sont encore tombés
entre nos mains.

Les tanks ont continué à être de la plus
grande utilité au cours de l'avance.

A droite, nous avons progressé dans la di-
rection de Crève-Cœur sur l'Escaut, au nord-
ouest de Mesnières.

La double ligne de tranchées de la rive Est
dn canal de l'Escaut est tombée en notre pou-
voir.

La lutte a été vive dans cette région. Des
contre-attaques ennemies ont été brisées au
nord de Marcoing.

Nous nous sommes emparés, au début de. la
matinée, du village de Noyelles-sur-1'Escaut Le
combat a été également très violent sur ce
point et les contre-attaques allemandes ont été
repoussées.

Dans la matinée, les Ecossais partant de Fles-
kuieres, dans la direction du nord-ouest ont en-
levé les lignes de défense au sud-ouest de Can-
taing et le village lui-même, en faisant 500 pri.
senniers.

Ils ont poursuivi 1 leur avance au cours de la
j ournée et se sont établis à plus de S km. à l'ar-
rière de la première li gue allemande primitive.

Au nord d'Anneux, des bataillons de Westrin-
dring ont contre-attaque au sud et au sud-ouest
du uois Bourlon .

Plus à l'ouest , des régiments de l'Ulster, en sui-
vant la route de Bapaume à Cambrai, ont péné-
tré daus la Mœvre.

De fortes contre-attaques ennemies lancées
dans la journée contre nos nouvelles positions
vers Bullecourt ont été brisées.

Le chiffre des prisonniers actuellement
dénombrés dépasse 8000, dont 180 officiers.
Le nombre des canons capturés- n'est pas en*
core établi.

Les Français attaquent aussi
Communiqué français de 23 heures. — A

l'ouest de la Miette, nous avons attaqu é au*
jourd'hui, vers 15 heures, le saillant de la li'
gne allemande au sud de Juvincourt.

Sur un front d'un kilomètre environ, un _
profondeur moyenne de 400 mètres, nos trou-
pes, atteignant tous les objectifs, ont enlev/
les solides défenses de l'ennemi.

Au cours de oes opérations, nous avons fait
175 prisonniers.

Entre la Miette et l'Aisne, nos patrouille?
ont ramené une quarantaine de prisonniers.1

La lutte d'artillerie a été vive dans toute/
cette région ; eur les deux rives de la Meuse,
des tentatives d'attaques de nos petits postes1

ont été arrêtées par nos feux.
En Haute-Alsace, un coup de main ennemi'

au nord du Largitzen a également échoué.
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Madam e Veuve Marie Novarina et ses enfants :

Pierre, Ida ft  Alphonse, k Bienne ; Madame Veuve
Madeleine Novarin fi ,' k F'oresto-Sesia ; Madame et
Monsieur Barthélémy Foglia et leurs enfants, à Fo-
resto Sesia; Monsieur et Madame. Jean Tamone et
lenrs enfants, à Neuchâtel et en Italie ; Monsieur
Denis Tamone, k Bienne ; les familles Debiaggi, à
Jntra , Foresto Sesia, Bienne et Novara ; les familles
Ceruti. à Bibi.ina. Foresto-Sesia, Aiguebelle et Lyon;
la famille Jacques Cometti , à Bienne, ainsi que ton-
tes les familles alliées ont la profonde, douleur de faire
part à leurs iimis et connaissant es de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la pei sonne de

Monsieur Joseph NOVA ROTA
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frè e, oncle,
neveu et cousin , que Dieu a rappelé à Lui, après una
longue .tpénibi maladie, à l'âge de 52 ans.

Ne pleurez pas mes bien-aimé»,
Mes souffrances sont passées.
Je pais pour un monde meilleur,
En priant pou votre bonheur.

L'enterrem nt a ra lieu , avec suite vendredi &
nnvein i re '917, à 2 heures de l'après midi.

D micii' mortuaire : Kue Dufour 59, Bienne.

Monsieur et Madame Edouard Golay-JaootGuil-
lormod et leurs fils Marcel et Jean, à Neuchâtel,
Mademoiselle Dina Bélier, à Fleurier, Monsieur et
Madame Edouard Beller-Gex, à Neuchâtel, Made-
moiselle Hélène Bélier, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Bertossa-Borel , à Nyon, ainsi que les fa-
milles Emery, Matthey, Bosselet et Golay, et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part du décès
de leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame l.arie GOLAY née BELIER
que Dieu a rappelé à Lui auj ourd'hui mardi 20 no*
vembre 1917, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 20 novembre 1917.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain.
L'enterrement aura lieu sans suite

Ou ae touchera pas
Selon le rlé^ir de la dtfunte, on esi prié de ne pas en*

vouer de f leurs.
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieo de lettre de faire part.

Mademoiselle Henriette Gédet, à Vallamand-des-
sus (Vully), Monsieur et Madame Emile Gédet, k
Bivaz, Monsieur Hippolyte Béguin-Gédet, au front,
Madame et leurs enfants, à Paris. Monsieur Jean
Gédet, à Paris, Monsieur et Madame Jules Gédet,
Monsieur et Madame Henri-Louis Gédet-Montandon
et leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Charles Payot-Gédet et leur enfant, à Lausanne,
les inmilii _ Vach ron. (iérlet et . ' Hé» ont ia pro»
fonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Rosette GÉ 1 ET née FAILLOUBA Z
leur bien chère mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à lui dans sa 72ma
année, après une longue et pénible maladie.

Vallamand et Neuchâtel, le 21 novembre 1917.
Elle a combattu le bon combat.

' Elle a gardé la foL
L'ensevelissement aura lieu à Vallamand, le ven-i

dredi 23 novembre, à 1 h. après midi.

Madame et Monsieur Fritz Burri-Zbinden, à Pe-
seux, Monsieur James Zbinden, à Genève, Monsienr
Louis Zbinden, professeur , à Genève, et sa famille.
Madame Veuve Charles Zbinden, à La Chaux-du-
Milieu, et ses enfants, en Allemagne, en Amérique
et au Locle, les enfants de feu Ferdinand Zbinden , à
Tavannes, à La Chaux-de-Fonds et au Locle, Ma-
dame et Monsieur Paul Girard-Mathey et leurs fils,
au Locle, Monsieur et Madame Charles Mathey-Ni-
colet et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, ont la
douleur de vous faire part du décès de
Mademoiselle Elisabeth ZBINDEN

leur chère sœur, belle-sœur et grand'tante, qui s'est
endormie paisiblement après une courte maladie, k
l'âge de 85 ans 5 mois, auj ourd'hui 21 novembre, à
4 h. 30 du matin.

Peseux, 21 novembre 1917.
L'Eternel est mon berger, je n'au-

rai point de disette. H me fait re-
poser dans des pâturages herbeux.
H restaure mon âme. Ps. XXIII.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi
23 novembre, k 1 h. après midi.
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Monsieur et Madame Fritz L'Eplattenier ont le
piofond chagrin de faire part dn décès de leur chère
petite,

Jacqueline
née le 5novem re.

Neuchâtel, le 22 novembre 19f7.
Le soleil s'arrêta an milieu du del
Ei ne se hâta point de se coucher

presque tout un jour.


