
A VENDRE
Poudre noire _ _M

Le dentifrice classique blan-
chit les dents, guérit les mala-
dies dos dents et gencives, pu-
rifie l'halein e, développe de l'o-
xygène dans la bouche. Prép.
par le Dr méd. Preiswerck,
Yverdon. En vente partout à
1 fr. 25.

Occasion wm
330 fr.

. 1 magnifique chambre à man-
|er moderne, tout bois dur ciré:
l.beau buffet  de service avec
vitraux , 2 portes sculptées ; 1
table à rallonges (hollandaise) ;
' chaises, même style.

__g# fr.
Article riche

' , 1 superbe salle à manger po-
Ue : 1 buffet de service à niehe,
J Portes sculptées, 1 vitrée et
* tiroirs fermant à clef , avec
wessoir automatique, intérieur
«nt bois dur ; 1 belle table à
rallonges ; C chaises cannées,
ttemo style.

Au Magasin dc Meubles
R. WickiMlder, Tivoli 16

de la vallée de Joux —
et antres 
en boîtes de 700 gr. à 1 kilo 
et au détail —-—"—————

- Zimmermann S. A.
A vendre plusieurs

caisses
d'emballage

neuves. Tivoli 16, Serrières.

Viande lre pallié
Il sera vendu samedi matin,

sur la place du marché au pre-
mier banc des bouchers, do la
belle viande fraîche.

Gros Détail
Bouilli à 1 fr. et 1 fr. 30 le Y
kilog.
Rôti n'importe quel morceau à
1 fr. 50 le Y kilog.

L.-0. PAEEL.i >

ENCHÈRES 

Mercredi 28 novembre 1017 , la Commune bour-
geoi«e de Saint-Imier vendi a publiquement, aux conditions
préalablement lues,

il plantes, ajh en pu
le tout mesurant 1811»3

provenant de Ja coupe annuelle, de première qualité et d'une ex-
ploitation facile

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville, à 3 heures de l'après-midi.
Pour visiter les bois, s'adresser au for stior.

P 6689 J Adminis t rat ion  bourgeoise. ;
?—— i mma^mmmam^m-mmm_-_-_--------mmsmmmmm^amm»m^^^màm»emmmmm^

BOUDRY
A vendre. au bas de la v i te, dans bonne situation et à proxi-

mité du tram, •¦¦n__ e villa
de construction récente, composée d'un rez-de-chaussée élevé et
cl'uu étage ; 6 pièces, _ chambres mansardées, 2 cuisines,,caves, les-
tnveri-, galetas, confort moderne. Pavillon , petit jardin d'agrément
Pour les conditions et visiter l'immeuble, s'adresser à A, Muller-
Thiébaud, â Boudry. P 3.201 N

Jgj lLgd VILLE

|||| NEUCHÂTEL
Ravitaillement

PÉTROLE
Les arrivages de pétrole se

font de plus en plus rares et
les magasins en sont dépour-
vus pendant 3 semaines envi-
ron sur 4. Cette situation ne
sera probablement pas a_é
liorée durant l'hiver.

Cette pénurie cause un grand
embarras aus nombreux ména-
ges qui n'ont que le pétrole
comme moyen d'éclairage.

En conséquence, toutes les
personnes pour lesquelles le pé-
trole n'est pas absolument né-
cessaire sont invitées à s'abste-
nir d'en acheter, afin de le lais-
ser aus ménages pour lesquels
il est indispensable.

Neuchâtel, le 23 nov. 1917.
Direction de Police.

Jg'M.a-L VILLE

f|||] NEUCHATEL
Ravitaillement

BEURRE
Le bon d'achat No 7 est uti-

îisable dès ce Jour. Les bons
Nos 5 et 6 sont encore valables.

Neuchâtel, le 23 nov. 1917.
Direction de Police.

ENCHÈRES

Vente à 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.

Oîfi e des f illites
> e Bondi't.

IMMEUjg LES
A V£NDR £

dans village du vignoble neu»
châtelois, belle

avec grand jardin, de construc-
tion récente avec toutes les ins-
tallations modernes. La maison
se prêterait pour n'importe quel
genre de commerce, fabrique
de munitions ou autre. Con-
viendrait aussi pour villa. La
localité est desservie par deux
lignes de chemin de fer et
tramway.

Adresser les offres sous
P 3252 N à Publicitas S. A.,
Nenchâtel. 
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Compote aux raves
le kilo, 40 cent.

dans toutes nos succursales

HlÊiÈ f̂SlP
de 3 ans YJ , demi-sang, à ven-
dre. S'adresser à Schertenleib,
Marin-Epagnier. 

Oeufs x- 
Oeufs Q» 1—-—*-
Oeufs -•'
l.efrr rareté et leur prix
font apprécier toujours plus —
la pondre ———————

. d'œufs complots ¦
comprenant le blanc et le jaune
produit naturel 
garanti —————^——
50 ct. tes 2» grammes ———
équivalents à 2 œufs moyens —

— Zimmermann S.A.
Guérison du

GOITRE et des glandes
par notre fr ic t ion antlgoitrcnse
seul remède efficace et garanti
inoffensif .  Nombreuses attesta-
tions. — Prix : V-i flacon 2 fr.,
1 flacon S fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
Jura. Bienne. P. 16 U.

D'occasion
une machine ù laver, uno pom-
pe à vin ct 2 écrémenses, chez
Schureh et Cle. Neuchâtel. —
Agence agricole neuchâteloise.

Grands rideaux guipure
NAPPAGES

a l'ancien prix

P. BERTRAND
TOILSS

Rne du Château, Neucliâtel

—PESEUX—
Châtaignes —
du pays 
50 cent, la livre. ———— ZIMMERMANN S. A-

Avis aux Mangers
Contre remboursement de 4 fr..

j'envoie la recette garantie bon-
ne pour la

fabricat ion de pain
de pommes de terre

S'adresser chez
Fritz MAILLARDET.

Boulanger, Les Verrières.

ira ira 7L-u.y-UËl II
-ZIMMERMANN S A.

A vendre

petits potagers
très économiques. — S'adresser
Evole fi, ù l'atelier. o. o.

FROIMES
Fromages «lu Jura,

Mont-d'Or -- Parmesan
C'a m cmlicris - Brie

Fleur des Al pes - Reblochons
Double-crème - Limbourg

Au Magasin de Comestibles
S.eiuef Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Confiture 
raisinets 
avec pommes —
fr. 0.00 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

CHKVAL
A vendre ou à échanger, con-

tre cheval à doux mains, uno
honne ji imont ragotte, por-
tante pour mars, 4 ans. munie
des certificats d'ascondanco. —
S'adresser a M. Arnold Brauen,
Voisinage, Ponts. 

Beau poulain
à vendre

6 mois Y à vendre. Issu d'Oh-
mann et jument étrangère. A.
Çhfttalla in, Forme do Monruz.

Miel —
des premiers rucher» —
da r_,ys 

-Zimmermann S.A.

Grand choix
û'instruffien t s i. nwip
mandolines, guitares, zithers et
violons. Cordes et fournitures.

Anciens prix
Instruments d'occasion à bas

prix. Mlle Muriset, Orangerie 2.

mes
A vendre de beaux jeunes

porcs de différentes grosseurs
chez Alphonse Béguin, à Mont-
mollin.

A VCISDftS
1 buffet sapin à 2 portes usa-
gé, 2 tables de cuisine, 1 lit ave*
sommier. — Grand-Rue 50, Cor-
oeUes, s'adresser le _»aj_ft, 

Cmmmm^m
Choucroute la

In livre : 30 cent.
Inscription sur le tmwiofc

Cboraute de Seine
30 et. la livre 
— Zimmermann S. A.

-KYp_i«i--_nir---_tTÏBrinm^
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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.

Camisoles laine I ï_ 1 _ __. _? ll _ f_ - *__ Ju p ons pr dômes
pour dames li Ul O» J-H IL l  «8- U.- «0-

5.-4.50 3.90 2.95 | 8.- 6.50 4.90

I

Bas de laine J Corsets
pour dames pour dames

4.50 4. -3 70 3.20 | 9.50 7.50 5.50

I 

CAMISOLES coton Jaquettes tricotées
pour dames pour dames

•.'.85 2.50 1.V5 35 28 20 18

-Bë-. blanches | FoorriiM d
p
a

(;̂ s
pour dames 25.- 18.- 15.-

5.80 5.-4.25 3.40 j  9.50 8.- 6.50 5.-

SolcI©s Z ,09.pr°5o 4.50 Soldes
le mètre

250 Manteaux pr Dames
9 « ._ 78.- 60.— 48.— 40.— 89.50

Blouses en molleton _
SOlaeS pour dames 30106 3

7.50 6.75 5.95 5.85

I 

Blouses en laine Blouses en soie
pour dames 5.- P°ur dames 3 .-
12.- .50 8.7 750 | 

S
.V.'. 

2
,2.'. °Q &M |

Jop es en O-Yiolte Jupes en serge
pour dames 2 .- noir èt cou|eur
|2-2.' 'i y).- 18.50 3 V 3.,._ 7. ' 25.- 

Sacoches Parapluies
pour dames '0. - pour damée
7.50 .504.503.75 2. - 0.50 8.-6.60

—__—¦_¦_>__——_——¦—¦_¦—___¦¦m ' 1H_É—¦MM—— —¦MM—HPi

Robes (l'entants | »- - A _ Manteaux
en iaine 35.- 1 J__ __ 11 __ tl__Tfi^l ' pour fillettes
28.-20.-i\- .2.-1 -IWHW—WlWJi  30, » , 22, 1», 16

Envoi à choix. Envoi contre remboursement

J'OUAT E])
au mètre et à la pièce

chez

ft UYE-PBETBE
i Saint-Honoré Numa Droz
' %a- J 41

ÎEiiii in i [lira
I et si vous trouvez qu'elles ont besoin d _ie réparation q_el-
1 conque, ne tardez pas de les envoyer à temps à

L'Usine de ressemelages et réparations

J. K U RT H
NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE

[ qui vous garantit un travail soigné et bien fait, et nne li»
9 vraison prompte à prix bon marché.

Sur demande. les réparations de la ville seront
n cherebées et reportées à domicile.

—— ¦

VOUS AVEZ MIS LE DOIGT DESSUS!

C'est la PATE REGNAULD, la
bonrsmè-e. C'est elle qu 'il faut dis-
tingueretchoisîr entre tousles bon-
bons , pâtes pectora es, pilules, ca-
chets à base de arogues quelconques
qui endorment le mal et ne le
guérissent pas.

Quelques bonbons de PATE REGIVAULD suffisent pour caW
mer très rapidement les accès do toux les plus violents, los enroue-
ments les plus opiniâtres ct les irritations do la gorge et dea
bronches, quelque vives qu'elles soient. La PATE REGNAULD
facilite l'expectoration des glaires et des mucosités et adoucit la
poitrine.

Elle est encore très efficace contre lus rhumes, les bronchites
aiguës ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les Qatar*
rhes pulmonaires, l'asthme, la grippe , l'influenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches , nos poumons contra
les températures froides et contro les brouillards.

En vento dans toutes les bonnes pharmacies. La boite :
fr. 2 — , la Y boite : fr. 1.35.

f i  A T^Tj1 A | 
M. G. 

Vinci , représentant pour" la Suisse, 8,
\J t\ 1 / JU _t\ U rue Revilliod, Genève, envoie ii titre gracieux
et franco, car la poste , uno boîte-échantillon de PATS REGN AULD
à toute personne qui  lui en fait la demande en mentionnant la
Feuillo d'Avis de NeucIiAteL. ... .

_g__ S_ â____ _-____ _ i_______ -_ S__î5: !__ _l_ i__ ^

1 Joli chois < ïm de m
gg travailleuses ou vide-poche, guéridons, |
ES sellettes, jardinières lacquées blanches,

i jardinières en tôle martelée, tables à j
¦¦ ouvrage, pharmacies, meubles divers j

B 
pour enfants, coins bretons, chaises m
et fauteuils paillés en couleur, tabou- ¦

' rets de piano, chaises fantaisie, meubles J
rembourrés, etc. etc.gg i_ m

AU MAGASIN DE MEUBLES

¦J. PERRIRAZ , Tapissier !
¦j Faubourg dc l'Hôpital 11 - Téléphone 99
gj _j _j_j _ l-i-j -]^il-!-l_3ffl _l_l_JBi_ l_ l_;

Tous les jeudis , vendredis et samedis
BOUDINS - SAUCISSES AUX CHOUX

Saucisses à rôtir de la campagne
::: Toujours du beau lar « fumé ::;
Saucissons ::: Saucisses au foie
Choucroute et Compote aux raves

Au magasin de comestibles

A. MiEDEn - Sablons 35
Maison Bonhôte

¦¦¦¦B—p_p_BBMMD-ll»)BW4ElPUS—__ilTV_K—LlU II11 IWHBMI'l.H—BI__l—WM—^

ms DIVERS m
Sociiti roraantl e pour l'Elude Bt la Protection des Oiseaiis

Vendredi 23 novembre à 8 h. V« h
l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence avec projections,
donnée par

M. A. BURDET
8 —'

£« oiseaux Sans la nature
—VTl»OE: 50 co,Unie-

Bill ets en vente A laLibrairlo Attni - " T. A la Papeterie Delachaux.
Ji lu P_tisBexio de l'Université etlo '«oir à l'outrée.

Demanri9s à acheter
On demande à acheter uno

cheminée
de chambre : faire offres Casa
postale 20,700. j

On achèterait d'occasion une)

POi-SIffl
légère. S'adressor Cflte 33. 2inei
fl droito. 

Ou demande à acheter

sueuiUies
d'occai-ïon

en bon <5tat et propres. Indiqueï
lo «relire do meubles et pris. ~»
Ecriro Case postale 13,347. Eolu^
se, No i ich -tol. 

>wiv«liniiim i—riggamangcWMaWBH— 11̂ ——af-

| ANTIQUITÉS
On demande h ache-

ter : gr„ .'ai'C!n neu- 1
chateioises et sui—ies 1
(Vues, portraits,etc.), g
l ivres anciens, u.<tu- B
n a i e s, ni é d a i l l e s, !
étains, petits n i e u - H
blés, etc.

Adresser offres écrî- B

S

tes sons chiffres 10. ifl. I
_41 an bureau  de la g
Feui l le  d'Avis.

m '»ABONNEMENTS <
un 6 mois 3 mois

Un ville, par porteuse IO.-O 5.io _.55
> par la poste n.ao 5.6o _.8o

Hors de ville, franco il.-O 5.6o a.8o
Etranger ( Union postule) Ij .iO t3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
&bonn—ent payé par chèque postal, sans frais-

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, JV" i

. Venta an numéro aux ktotqun, gara* dépoté, -.c ,
_ , " >

j |»__EW—x»—-¦>¦¦ rjumitjÉ i—'—M Mm m isji ij iii—-¦-i_¦——t_tm_W9^m%amJ L̂

ANNONCES, cotpvj 1
'DâJÙahlon, la Ifgne o.tttt

Prix mi-himum d'une annoncie o.5t>.
Avis mortuai ̂ \«?»_o!a ligne; tardi fso.40.

Suisse et itrangsf , là ligne o.ao; t" insert.
min. 5 fr. Avis mortuaires 0.3o la ligne.

Réclame», 0.S0 h ligne,, min. a.5o. Suis*.
et étranger, te samedi, 0.60; min. S h*.

Demander 1̂  tarif cûmp ltt, m* te joitrna) M réserve ds
retarder ou d'avancer l'insertion tfannonce» dosa k

k contenu n'est pas lit à. une tate. 1<_.-____._-.,_-•,.': • „ ,___ _a__ , i,-ii_ ———_^_r

^——— i j  mTii———i —aw

AVIS OFFICIELS
> — — .— . . ,,.. . ._ ..,. 

Commune fle f Ê Ê  MEUCHÂTEL

Service 9e l'Electricité
AVIS AU PUBLIC

Il est recommandé d'une façon pressante ans abonnés à l'élec-
tricité de n'admettre chez eus l'installation d'appareil s de chaul
fage on cuisson électriques, qu'après en avoir demandé l'autorisa
tion au «service de l 'électricité ceci afin d'éviter des perturbations
et éventuellement des dangers dans le fonctionn' ment de leurs
Installations.

Direction des services Industriels.



\ Sage-femme di plômée 3
> _ me J. GOGNIAT 3
P Fusterie 1, Genève ]
? Pensionnairesen touttemps *
\ Téléphone 58 81 A80.000 D \
a Jts ___a. __m._ms _m. __m._m._m._ma.__m. _m. __m._m. _m._m. __m._m._m. _m

EEUILLBTOffl DE LA PEU1UE D'AYÎS DE NEUCHATEL

PAS 48

M. DELLY

'M1119 _fern_- g—«wri des — _ps d -ils înq—— s
,1ÉP— An— -ba et Nathalie. Car, si calme et sé-
—«—se qu'elle connût sa fille , il n'était pas im-
pas*ï—e qi _ '_.le s'éprît, —le __ -_ i, —i comte Via-
,T—_y, ©n le voyant si souvent, d'ans l'inti-
't_—é B_—I—le de la petite -villa. De tous —s
'y t csmx, lu mère appelait le moment où il quit-
,̂ ec_<ait Oaœaes. ÎTais il s'y trouvait encore pour
fane d—¦_;qpe de jours... et d'ici là , s'il regardait
_©_i«snt _aie—— comme fl le faisait ce soir,
«1— fiLnïr_it bien par -'apercevoir que ce n'é-
—it plus de la simple tendresse fraternelle
'tjpi'eî— inspii —t.

Mais __— i, elle était vraiment trop ensor-
»#1«—te. H semblait à Mme Zéro.of qu 'elle
u'avait jamais été aussi jolie qu'aujourd'hui.
tl§t ce sourire... "Voyons , qu'avait-elle besoin
n» _o_ire sang cesse à Boris î Pourquoi ses
y tmx  pren_ient-il_ en le regardent cette e_ -
Jptr—s sien doucement caressante, ou bien s'em-
Ç—»S—ént-ils de si chaudes clartés ? Evidem-
ment, il' y avait là de quoi rendre un homme
_i peu fou...

Serait-elle coquette, cette petite Aniouta ?
_lle s'occupait davantage de sa toilette, de-
puis que son tuteur était ici, < car elle le sa-
vait difficile en cette matière » , disait-elle.
Ce matin, elle s'était pressée de finir cette
robe bleue, pour la mettre le soir, < parce que

Reproduction autorisée pop* tons les Journaux
*$ant nn traité avec la Sooiété des Gens de L-ttMB.

cette nuance plairait certainement à Boris > .
Un mot de —«n cousin lui avait fait modifier,
dès le jour môme, un détail de sa coiffure...
Et Mme Zernof , devenue méfiante, sous l'im-
pression de son vif souci, cherchait dans ses
souvenirs quelque autre preuve de prémédita-
ti on coquette chez l'innocente Aniouta.

Elle p_éte_— une fatigue, afin que le jeu-
ne homme prît congé plus tôt. Il s'en alla
d'un pas flâneur, humant l'air embaumé de
la délicate senteur des pins. Les lumières des
villas, des hôtels se répandaient sur la Ci-oi-
sette, où quelques promeneurs passaient, iso-
lés ou en groupes. Des lueurs traînaient sur
la mer, qui continuait de se balancer molle-
ment... Boris marchait comme en un rêve. Il
pensait à sa pupille, il la revoyait, là-bas, sur
la terrasse, tout enveloppée de cette lumière
du couchant... Aniouta ! Le nom cher, le nom
béni venait è. ses lèvres, qui le prononçaient
avec ferveur. Aniouta, petite sœur bien-ai-
mée, si belle !... Que ne pouvait-il passer près
d'elle toute sa vie !

Il s'arrêta tout à coup. Brusquement, la vé-
rité s'imposait à lui. Il songea, ivre de sur-
prise et de bonheur : « Mais j e l'aime !... je
1 — me ! >

Et ce fut pour lui, pendant quelques minu-
tes, un éblo—ssement, une joie frémissante.

Aniot—a, Jj ... Il l'aimait ! Depuis quand ?
Peut-être depuis qu'il la connaissait. En tout
cas, déjà, elle l'avait charmé... Maintenant,
elle était la souveraine de son cœur orgueil-
leux, qui s'était cru blasé, indifférent, scep-
tique en amour comme en toute chose.

Il murmura d'un ton d'ivresse. : \ r
— Mon Aniouta bien-aimée !
Et il restait immobile, les yeux fixés de-

vant lui , dans la nuit qui s'étendait sur la
mer. Le vent de la journ ée s'était calmé, un

souffle doux et parfumé frôlait le visage fré-
missant de Boris. Des sons ide piano, de violon
arrivaient jusqu 'à lui... Alors il pensa au
ohant d'Aniouta, oet après-midi. Les accents
de tendresse passionnée vibrèrent de nouveau
à ses oreilles, le firent tressaillir d'une émo-
tion profonde. Il songea : « Comme elle saura
aimer ! Comme nous nous aimerons ! »

Puis, lentement, se présentèrent à lui les
objections...

Le manque total de fortune, chez Aniouta...
l'opposition qu'essayerait de faire la comtesse
Vlavesky... l'ennui qui résulterait, pour la
jeune femme, de l'hostilité de sa belle-mère...

Tont cela ne fit que passer dans l'esprit de
Boris. La fortune ?... Eli bien I ils s'arrange-
raient pour vivre avec ce qu'il avait. Certaine-
ment, il aimait la vie luxueuse, mais Aniouta
lui était plus chère que tout, et il se sentait
prêt pour elle à tous les sacri fices.

Sa mère ? Devant sa résolution , elle céde-
rait , et il saurait bien éviter à Aniouta tout
heurt trop pénible. Déjà, il l'avait fait quand
elle n'était que sa pupille ; oe lui serait plus
facile encore d'en préserver sa femme.

Sa femme !... Aniouta !... Il répétait ces
mots avec une émotion profonde , mêlée de sur-
prise délicieuse. Cette enfant, qu'il appelait
sa petite sœur, qu'il croyait aimer fraternelle-
ment....

Mais elle ?... Quelle était la nature de ses
sentiments, à l'égard de son cousin? Il devrait
peut-être attendre encore, pour lui parler d'a-
mour ?.... Elle était si jeune ! En outre, con-
sidérant l'influence qu'il exerçait sur elle, et
son cœur aimant, tout pénétré de reconnais-
sance, ne serait-ce pas manquer de délicatesse
que de s'imposer à cette enfant ignorant pres-
que tout de la vie, et qui n'avait pas eu encore
le temps de réfléchir, de comparer ? Elle di-

rait oui, aussitôt , trop heureuse à l'idée qu'elle
se dévouerait au bonheur de celui qui avait
fait A l'orpheline une si douce existence, de-
puis un an. Mais après, si elle «regrettait ?...

Il leva les épaules, impatiemment. Que
pourrait-elle regretter, près de lui, qui la ché-
rirait tant et saurait se conserver l'amour et
la confiance de oe jeune cœur ?

Il marchait le long de la Croisette, machi-
nalement. Comme il revenait sur ses pas, onze
heures sonnaient à une horloge. Boris rentra
dans l'hôtel. En traversant le hall , il croisa un
jeune homme avec lequel il avait eu des en-
tretiens intéressants, les jours précédents. Ils
échangèrent quelques mots ; puis le jeune
homme demanda :

— Venez-vous entendre la princesse Et-
schef ? Elle va chanter un duo avec M. de Châ-
teaubray.

Boris répondit négativement, en 'prétextant
une correspondance pressée. Puis il gagna son
appartement et , au lieu de s'asseoir devant son
bureau , il alla s'accouder à une fenêtre, en
appuyant son front sur sa main.

La voix de Catherine. Elle lui avait plu ,
naguère. Le timbre en était agréable, très ex-
pressif — surtout quand la princesse chantait
pour le bel officier des gardes qu 'elle aimait
éperdument. Et cependant , il souhaitait ne
plus l'entendre, car elle lui rappelait des heu-
res qu'il eût voulu effacer de sa vie, avec bien
d'autres, maintenant qu 'il aimait Aniouta.

A son visage, la nuit envoyait un souffle
parfumé. Des sons d'instruments arrivaient à
ses oreilles. Puis une voix de femme s'éleva.
Souple et légère, elle commençait un air d'o-
péra russe. Il la reconnut aussitôt. Et l'air
était celui qu 'il préférait , celui qu 'il deman-
dait le plus souvent à la princesse Catherine,
et qu 'elle chantait si bien.

Il se recula, ferma brusquement la fenêtre
et se jeta dans un fauteuil. Entre Aniouta et
lui, des ombres se dressaient, qu 'il s'efforçait
vainement d'éloigner. Avec un mouvement
d'impatience, il songea : < Après tout, je ne
suis pas pire que bien d'autres... et , au con-
traire de beaucoup, je la rendrai très heu-
reuse , ma bien-aimée petite Aniouta, >

IV

Cette année, la fête cle Pâques était précoce.
Mme Zernof se rendait avec les jeunes filles a
l'église russe de l'avenue Alexandre pour les
cérémonies de la Semaine sainte, et Boris les
accompagnait. Il aimait toujours voir prier
Aniouta. Le spectacle de cettte ferveur et de
cette innocence rafraîchissait son âme, la rap-
prochait de ce Dieu qu'il oubliait , depuis son
enfance.

Maintenant qu'il savait de quel nom il de-
vait appeler son affection pour Aniouta, une
joie troublante s'emparait de lui , dès qu 'il se
trouvait en présence de sa cousine. Instincti-
vement, il n 'était plu s le même à son égard , et
mettait plus de réserve dans ses manu-res , qni
jusque-là empruntaient quelque chose à la fa-
miliarité fraternelle. Mais Aniouta, en toute
candeur , continuait d'agir comme une petite
sœur très tendre , sans s'apercevoir du change-
ment cle son tuteur.

Il devait lui cacher à la fois son amour et
ce souci qui le tourmentait : était-il honnête
de sa part, étant donnée sa situation privilé-
giée comme tuteur et bienfai teur , de parler
mariage à cette enfant sans expérience, Qnl

l'admirait aveuglément, qui avait pour lui nn
véritable culte de gratitude ?

(A suivre.!

LaFi-'meWALKYRSE

LOGEMENTS
m. ¦A  louer pour Saint-Jean, rue
fies Moulins 23, appartenant de
I chambres. S'adresser à M. F.
frlonard , à la j fréfecture. 

A LmJEE
Pour le 24 janvier 1918, aux

farce, rez-de-chaussée de 4
«hambres et dépendances. Prix:
46 fr. 25 par mois.

S'adresser à Si. Henri Bai-
ynel, 12, rue St-Manriee.

A louer, pour Satnt-Jean 11)18,
& l'ouest de la ville, dans mai-
Ion d'ordre,

_e 5 pièces, chambre de bonno,
«fliamb— de bains et tontes dé-
pendances ; Jardin, vue éten-
due. Demander l'adresse du No
;Û1 au bureau de la Feuille
'jpAvis. o. o.
,'' A louer, pour Noël, bel ap<-
nartement de 8 ehambres, cqi-

!_lne et dépendances, belle \ié-
!—ada, _az, é&s-tricité, S'adres-
rsor à 8. Beber. Pares 68 a. —jfl
j yage. c o> ;

A louer, pour tout de suite, i
top. pignon, •'! chambres et dé-
ïfSocLances, 80 £r. Par mois.

S'adresser B. Boffist. Sontal-
'nfeAndré 4P- ¦

CÏ|ÂV_.«K JJ_S 8
!b_e_enl _*aBe>XRK8jp- chambre
!_t cuisine, 20 fr. par mois.
? S'adresser au ler étage.

A louer à la ruelle des Chau-
ûronniers, ôôs maintenant ou
(pour epogue & eonve-ir, lopre-
ga—ts de STekai»—«S e t dépen-
dances, ein—ro ment -émis à
taenf. S'adresser à fEtu— Alph.
« André Wavre. Palais Bouge-
$____?Wte|t»1; 

Appartements à louer
l̂ Bas Louis-Favre 26. Sme éta-

Buo dû Seyon 88, 5me étage,
65 fr.

Bue du Seyon 82, _ie étage,
18 fP.
/ S 'adresser Etude P. JAOOT-
y|$, -ne SijMt-JtouEice 12.

A LOUER
—e maintenant ou époque à
m— —.ir, Seyon 80, Sme étage,
1 logement de 4 chambres, cuir
'dine et dépendances. Gaz, éleo-
ttloité. — S'adresser chez M.
Oberll, même maison. 

A LOUER
' Près de 1» Gare, logements de

/_ et 3 chambres et dépendances,
Igaz et électricité, tout de suite
la Noël. P—s 28 et 86 fr. par
mois. S'ad—ssgr Jfehya —. o.o.
WMgg i wmsmmm F*WCI 5BB3gEES* _̂!__— '*~- " ~

J CHAMBRES
r Jolie chambre meublée. — ¦
&pnls-Favre 10, au Sme. 
, Belle grande chambre au so-
leil à un ou deux lits, très bien
Eblée, balcon, chauffage,

Moite, aveo ou sans pen-
. Vleux-Ch—el 17. Sme.

! Yf»]toHo chambre meublée, éleor
ta—55. C—auf—kg. —S'adresser
II—bonig Gare, Hb 19, 2me éta-
Ifc à gft»oĥ - 

LflCAT. DIVERSES
ld_. X_0"CT_E3__S
&JI ffionîreiix
«f le itii
ent—rement installé, avec for-
ce motrice, machines, outillage,
etc., surface 85 mètres carrés.
.S'adresser sous chiffre P 8001 M
à Publicitas S. A., Montreux.

Pemandss à louer
M&|£af_-_-

. On demande à louer pour le
«Pli-temps prochain, un maga-
'«— dans nne des meilleures rues
'de la Ville, aveo 2 ou 8 gran-
des vitrines. Ecrire case pos-

ftale 11.411 à Lausanne. 

Ponr JUS.*. 1918
logement à peseux

de 3 à 4 pièces et dépendances
est demi_ndé

pour ménage sans enfants. —
i S'adresser Avenue Soguel 21,
1er étage, Corcelles. 

On cherche à louer

ne etesta aie pu.
à Peseux ou environs. S'adres-
ser à H. M. 18,278, poste res-
tante, Peeeux.

une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer. Neubourg 9. 3me.

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 Jo— Sgjlrla—-Gross. Munt-
schemier (Berne). 

Commissionnaire
Jeune homme libéré des éco-

les, trouverait place tout de
suite comme commissionnaire, à
riTsine mécanique de Champ-

S1—xèsser an bureau Berts-
chai-nn et Cie.

AVIS DIVERS
On donnerait en hivernage un

cheval
double-poney, qui travaillerait
pour son entretien, moyennant
bons soins. — Poste restante
213 A. B.
"îS-J-VANTiS

domestiques , agriculteurs, etc.,
peuvent être engagés tout de
suite en insérant dans la ru-
brique : t Stellen-Anzeiger » de
la Schweiz. Allgemelne Volks-
Zeltung, _ Zoflngue. Plus de
200,000 lecteurs. Dernier délai
pour la remise des annonces :
j eudi matin. Adresse : Schweiz.
Allgemeine Volkszeitung, Zo-
flngue. P 375 Q

Travaux en tons genres
à I imorimene de ce tournai

Quel atelier de mécanique
entreprendrait le

finissage
et

montage
d'une série de petites machines
mi-achevées.

Adresser offres sous P 3247 N
& PubUcitas S. A.. Ncnchûtel.

l-P lliii
Jrtiss Rickwoo- 8aes ŝs
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7. Sn19 , 

On demande pour un jeune
homme sérieux

uoe chambre
confortablement meublée, au
poleil, et si possible située près
de rEoole de commerce. Ecrire
sons chiffre Z. 817 au burean de
& Feuille d'Avis.

OFFRES
Jenne

femme de chambre
demande place dans petite fa-
mille où elle apprendrait le
français. Boas certificats à dis-
position. Offres o, F. Schmid,
utgj g— (Berne).

Jeune tille ayant bonne ins-
truction, demande plaoe de

volontaire
dans bonne maison, de préfé-
rence auprès d'enfants où elle
apprendrait le français. S'a-
dresser à Clara Haldemann,
Oberdiessbach (Berne).

PUCES
/¦ 

| , ,

On cherche

Jeuqe Pille
fidèle et active pour les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser
Cité de l'Ouest 3, rez-de-chaus-
q_ e.

On demande
pour Bâle

ime bonne d'enfant sérieuse, ai-
dant au ménage et sachant
coudre. Ecrire à L. 842 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour un ménage
de trois personnes

nne j eune fille
propre et active, sachant nn
peu la cuisine et tenir un mé-
nage soigné. Gages 30 à 40 îr.
par mois. Ecrire à Mme Henry
Sehlatter-Favarger, Wohlen

(Argovie).
On demande

pour Baden
dans famille suisse romande de
2 personnes, une bonne fille,
consciencieuse, propre et dé-
vouée, connaissant un pen la
cuisine, pour aider aux travaux
d'un ménage très soigné. (Pres-
sant.) Ecrire chez Mme W, Lti-
th1-Jaquet, ingénieur, Weite-
gasse 13, Baden. 

On cherche ponr tont
de suite on dans le con-
xant dn mois, nne

PERSONNE
honnête et robuste, sa*
chant cuisiner et faire
tous les travaux d'un
nni«is.ge soigné.

¦S'adresseï- par écrit &
f™» Aubry, Jbéopol --

obert 74, lia C/baux>
Fonds. P -9.0 C

EMPLOIS DIVERS
v*

Menuisier-
macMi-fste

capable, demande plaoe stable.
Offro à E. —aohsel, menuisier,
Anet. ' .

2 scieurs
sont demandés chez Etienne
Borioli, à Bevaix. 

¥%eeron
expérimenté est demandé pour
la culture de 37 ouvriers de vi-
gnes sur territoire de St-Blaise.

Logement avec écuries à
porcs et à chèvres, çdnsi que
jardin et plantage â disposi-
tion.

S'adresser à A. Sehorl, à St-
Blaise.

JEUNE HOMME
venant de terminer son appren-
tissage, dans une étude de no-
taire, cherche place dans mai-
son de commerce ou banque
pour apprendre la langue et
tons les travaux de burean. —
Bonnes notions de français et
de comptabilité.

Offres à E. Kl&y, Bf—m sur
Aar.

[

Pour lOlO
On cherche un grand local

avec si possible deux vitri-
nes, _ l'usage de magasin,
situé au centre de la viHe.

O—es écrites sons _ifres
S. J. 995 au bureau de la
Feuille d Avis.

¦ Yatee pr La Ctax Mois »
Importante maison de

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

V

- - - stable - - -
Faire offres détaillées oase 16237, La Chaux-de-Fonds B

m _____ BB US __B %%w

Bonnes vendeuses
expérimentées, sachant bien cendre, sont demandées pour
un grand — agasia <te nouveautés et < onfections. Certificats désirés.
Entrée commencement décembre Bons gages. Offres écrites sous
jfejjj gtt bureau de 'a Feuille d'Avis. _^

R. Consolât- Générale d'Italia
in Ginevra

21 Novembre 1917.
Vista l'affluenza dei.mobilizzati che dovranno essere sottoposti

a visita medica, il B. Consolato Générale d'Italia, in Ginevra,
porta a conosoenza dei predetti che, d'bra in poi, le visite militari
avranno luogo sooondo le norme seguenti :

1. Saranno visitât! in precedenza coloro i quali risiedono fuori
dl Ginevra e gll appartenenti alla Classe del 1899, già ehiamati
aile arati.

2. I mobillzzati saranno m_Iti di un numéro d'ordîne, secondo
il quale avranno luogo le visite. Coloro che non sono compresi
«ntro il numéro fissato per la giornata, verranno visitati nelle
pxossime sedute in oui avranno luogo le visite (Lunedi e Martedi
di ognl settimana).

8. Le isorizloni per le visite si rlcevono nella Oanoelllerlà Con-
solare dal Mercoledi al Sabato di ogni settimana nelle ore di
uffloio. _

IL R. CONSOLE GENERALE.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
r*" Ar rondissement

JftoMfk-iôu 9e l'horaire 5n train 4533
eiître ks Verrières-Suisse et Pontarlier

A dater du mercredi 81 novembre 1017, le train n° 4533
Observera l'horaire suivant entre I—s Ten-ières-Sni—e et
Pontarlier ; il circulera donc sur ce parcours avec nne avance
de S minutes snr l'horaire dn SS octobre :

ILes Verrières-Suisse (H. E. €.) dép. 10 ta. 15
lies Verrières-Suisse < . \ g_ » dép. 9 h. 15
__es Ven-ières-de-Joux / _ | | dép. 9 ta. 31
Mljoux . . . » . . . j | _ | dép. 9 ta. 35
Pontarlier ) 

*" _ | dép. 9 ta. 43
Lausanne, le 19 novembre 1917. A 80494 O

Direction dn I"" arrondissement
des chemins de f er f édéraux.

Saint-Aubin
jjIpUhlH 'l'ili1 '" I —Il I'IIIWIIII IIIIIIIIIII'II ' II

\ Cabinet dentaire
C. BANDERET, Hôtel de la Bèro-be

[ Travaux dentaires soignés en tous genres
\ Eeçoit tous les j ours de 1 heure à 6 '/a heures
f ., (Téléphone 5) — (Dimanche es-cepté).
m, mm» ..  _______________————————_————————————————

GRAHDE AFFAIRE D'AVENIR
AS80CIÉ-COIVI IVIANDITAIRE

TJn monsieur très au courant du commerce, disposant de 80 à
50,000 francs,

est demandé
tont de suite pour fabrique de machines agricoles ayant de grands
contrats à faire pour l'année 1918.

Faire offres sous chiffres P. 2717 U. à Publicitas S. A.., Bienne.

¦__B—B_H—_—3KBB_—_BHB—BB__H_¦—___—————¦—¦!—¦_H_B—H_I_—^

ï M k  W&ÉTk 'W ï _ T_ \ AU N0UVEAU PROGRAMM E
lali F̂ Ji___i____l _̂P pour quatre jours seulement

Le Cercle Rouge
1 EN ONZE ÉPISODES jj f̂fi

—'Immense succès du jour ! JLe clou de la saison !
Merveilleux roman d'aven 'ures, — Gigantesque fllm américain.

Cette semaine les 4« et B« épisode < :_ E  HAUTE AU STOIR — __S VOLEtIRS M—"STÉBlE—X.

I 4 _-_ NUIT DE TEMPÊTE r_*_
I Grand drame du plus haut tragique, intemrété avec un art Consommé par J A. MANZINI, le célèbre protagoniste de CABIRIA.

, ,, La plus belle création de a « Select fil n Genève ».
K l ; . xl'- - :., \ , .
WÊ -W Dimanche matinée: Premier spectacle a S'/s heures.
«1-tfH.HHM iP"" '¦'¦¦ ¦¦ MU—-•**• l-II W I W IIII _ l _-WHMp____-_-_MB_«_-IB__--_ Il ¦¦¦ ¦III WI1 ¦! II ig

|« Cercles, Cafés, Hôtels , Confédérés radicaux
r^Ç v-tUtez recevoir un journal quotidien du canton de Tand,

abonnez-vous _
_¦_ m Kom__, n nm mmm ¦_!i â mfvfii-1mM, mm f U Ju (de Lausanne)

Journal national suisse
Paraît tous les jours VERS MIDI

U DETl/i rP °«st indispensable aux personnes qni veulent
fit.VUE. —ivre le mouvenîent politique et économique

—————— du pays, fédéral et cantonal.

U B  FV— IF publie tous les jo iirs une « Situation générale >,
ï-1 ¥ U E_, rîésumé et eomniPiitaire de plus en plus appré-¦ cié, <{«« prm«paux événements militaires et

politiques de la giierre.

U n  Ç\l\ IC publie des articles agricoles spéciaux , les
' lit VU d c Lettres éo. yiuage. *} d© Grattesillon, de nom-¦ breuses v_riâ& IMOTKI—% et scientifiques et

un service spe_ial ae dépêches.
1 an, 18 fr, ; 6 mois. 6 f r. 50 ; 3 mois, 8 fr. 50.

On s'abonne par versement au compte de chèques II 76 o_par
carie postale à l'Administration de la Revue, à Lausanne.
ENVOI GRATUIT dès ce jour & tout HTOITVEL. ABOIOTÉ

pour l'année 19— entière.

SuCi -t. Cantonale Nencti âtaloise .es Vignerons
Dimanche 25 novembre 1917, à 2 h. 30

lilÉI JÉÉlI il llll i
an Collège d'Auvernier

Ordre du jour important. — Divers
SOIRÉE RÉCRÉATIVE

organisée par la

JtJuIlBSS B S0GI3IISI6
avec le bienveillant concours du

Chœur mixte ouvrier « ( 'AVENIR»

Samedi 84 nu ventbre. & l'HOTEL BEAU-SE-OUR
Caisse : 7 heures. Rideau : 8 heures.

Comédie* C_„urs et Productions diverse—
Tombolfit DANSE jusqu'à 2 b. du matin.

Orchestre Mignon

Invitation cordiale a tons les amis de la
Jeunesse socialiste,

tfMjgp» BEAU CHOIX OE CARTES DB VISITE ""figtff
.figHy à l'Imprimerie de se Journal ^KB—j

1 ^

"̂ ™  ̂ .MM^M
________

B
________

M 
—,mmmmmm-mam——¦¦¦—Il__¦___———1—w—¦¦

Programme des 23, 24, 25 et 26 novembre f Eœssg *» mm osk m̂ _ _̂ \ ÊH mvJp+vk gT» 3*m, WYM _tr_ IDimanulie 25. spectacle permanent ies 2 h. après midi gjïai «M«t_«_w___. i
|JI-̂ «_î i*_—M>M««M_WB»i_-—*_W_M-__»—WI -___n_n_—i__miiiiiii i ini_n m im miiii— ——il

Pour quatre jours seulement !—: Les grands films américains

G R A N D EU R  D A M E
| Grand roman d'aventures en 5 parties
i Spectacle incomparablement grandiose de la vie chez les chercheurs d'or

Cette nouvelle merveille, due à l'art si spécial des Américains, échappe à toute analyse comme à toute critique, elle dépasse _
| en grandeur, en beauté, en émotion intense et communicative, tout ce qu'on peut imaginer. , j i
| C'est l'incarnation parfaite de là douleur profonde et du sacrifice sublime fait à la mort. il
1 Principaux lableaus: t La cùasse à l'ours noir ; la tempête de neige ; le combat entre trappeurs ; la chute au fond du préci- fS pice ; la mort, etc.. etc. [;
i Scènes prodigieusement impressionnantes, dans des paysages de soleil et de neige. I
| PE I/A-PUR — PE L.A POULEUB — PE EA SE_TSATIO_T 1

|L-E: DéVOUEMENT DE RIO JIM T̂ ĝag^i
I Prochainement : OH I CE BAISER — Par Suzanne —randais, l'adorable espiègle P'tite du 6"». j

i NOTA - Dirn_îche 25 courant, spectacle permanent dès 2 heures après midi, même programme qu'en soirée 1
_ .. .. 

Portes 2 h. y, Temple de Peseux Porte8 2 h- v»

Dimanche 25 noyembre, à 3 heures

«RAN» CONCERT
au profit du Fonds des Orgues de Peseux

donné par la

SOCIÉTÉ DE CHANT « L A  C O N C O R D E »  (Chœur d'Hommes)
Direction : M. P. Février, professeur

avec le bienveillant concours de —m» _oré-Gatabin
(Elève de M. P. Février)

et de l'Orchestre de Pesenx

————-— Pour les détails voir le programme H
PRIX DES PLACES: Galeries Fr, i;-, Parterre —•. 0.50

ina-GO-D-Dira

[H En vue d'une association nn ensagerai t tout de suite 15.Rj] personne sérieuse ayant quelques années de pratique.
L_J S'adresser par écrit sous chiffre M. G. 819 au bureau L r
[3 de la Feuille d'Avis. • [g

FRITZ THOMET j
peintre-décorateur i' 

ENSEIGNES |
:: en tous genres :: I

Atelier : ÉCLUSE 20
— Téléphone 7.79 — ]

AVIS MÉDICAUX
Dr Chs Jeanneret

Chirurgien-dentiste
Treille -IO

de retour ë service militaire
Consultations tous les jours de
9 h. ù 11 h. et de 2 à 5 h. Samedi
après midi excepté.

AVIS DE SOCIÉTÉ

SiiilËi
mercredi 28 novembre

à 8 h. du soir

Salle .. la Croix-pu.
Bercles

_MT* Invitation cordiale



_.__ eU-SRIUS
La ligne Hindenburg

forcée par la misérable petite armée
L'envoyé spécial de l'agence Havas S—- le

front britanni que télégraphie :
L'Allemagne disait qne l'armée bri tannique

était épuisée par l'offensive des Flandres, et
qu'elle axerait besoin de l'hiver poux se rei'ai-
«re. Cependant , les solda ts britanniques conti-
minaient d'agrandir leur domuine et do broyer
les divisions allemandes. Au ler novembre, 90
divisions >allernandes ont passé par la four-
naise. En mars et avril , le. secteurs d'Arras et
de Saint-Quentin étaient des secteurs tranquil-
les, qui conservaient seulement le contact avec
l'ennemi. Pendant l'été, malgré la formidable
et opiniâtre offensive des Flandres de sir Dou-
glas Hai g, lui et ses collaboTateurs prépa-
raient une nouvelle offensive ponr laquel le
als ont lait appel a toute la science de camou-
Hfliage et à cette autre sci-noe, le silence. Le
jouir est venu où l'énorme et mystérieux ins-
trument est au point. L'ennemi, dans l'igno-
rance de nos deaseins, ne pouvait pas croire
que l'adversaire fût assez audacieux pour s'é-
lancer à l'assaut de la fameuse ligne Hindeu-
'T—o.g. C'est elle que nous avions devant nous1.
La ligue Hindenburg ne veut pas dire une
Seatle ligne de tranchées qu'un coup de main
heureux peut , à la rigueur , détruire , mais un
système de défenses compliquées , organisé en
profondeur, protégé par du béton armé et de
l'artillerie bien en place, et qu'une garnison
à pied couvrait. Ce système défensif n© com-
prenait pa s moins de sept lignes successives
de tranchées , reliées les unes aux autres par
des boyaux de communication.

Quelques-unes de ces tranchées étaient bé-
tonnées et 'renforcées de redoutes,, auxquelles
les Anglais avaient donné le nom de « Boîte
à pilules. »

Deux fossés larges et profonds , qu 'un tank
n'aurait pu franchir, voilà la ligne Hinden-
burg proprement dite. Tout ce beau et solide
système de double et triple rets eau de fils de
fer barbelés, ee nid de mitrailleuses, de fos-
sés profonds comme des rivières qu'une garni-
son aguerrie par trois ans de gu—re défen-
dait, s'est effondré dans la matinée en un
clin d'œil , sans préparation d'artillerie : voi-
là la merveille du jour .

A l'heure f ixé pour l'assaut, les canons ras-
semblés sw le front d'attaque, jusqu 'à ce mo-
ment demeurés muete, ont révélé leur présen-
ce par un bombardement épouvantable. Immé-
diatement derrière les barrages d'artillerie ,
s'avançaient majestueusement un grand nom-
bre de tanks , dont les fenêtres crachaient la
mitraille SUT le>s Allemands aburis . Buis l'in-
fanterie , les tank s, les fantassins, formant un
cortège diaboli que, marchaient en la même
cadence, tandis qu 'en arrièr e, le matériel et
les réserves suivaient.

La première ligne dépassée, le barrage d'ar-
tillerie fra nchit le premier fossé, puis le se-
cond ; les tanks suivent ; l'infanterie nettoie
les abris et le flot passait emportant les vil-
lages, raflant des centaines de prisonniers.
L'armée continuait de marcher en avant , sans
savoir où elle s'arrêterait.

suisse
Eapport de neutralité. — Le neuvième rap-

port de neutralité du Conseil fédéral à l'As-
isemblée fédérale vient de paraître.

Dans le chapitre du département politique ,
ie rapport signal e que, d' après les rapports re-
çus, il s'est manifesté dans les Etats-Unis et
dans les sphères gouvernementales américai-
nes le vœu de faire tout ce qu 'il est possible
(pour tenir compte des désirs et des besoins
justifiés de notre pays. On peut espérer que les
[questions penda ntes concernant l'embaxque-
—ent de marchandises qui sont reçues dans les
[ports, seront bientôt résolues . Faisant suite à
tune demande de l'ambassade des Etats-Unis
d'Amérique à Rome à la. légation suisse de cet-
te ville , la Suisse s'est déclarée prête à confier
à notre consul suisse à Venise les intérêts des
«Etats-Unis dans cette cité eu cas d'évacua-
Hion de la place. Le rapport du département
politique suisse signale encore que le nombre
des internés militaires et civils en Suisse s'é-
levait, au 31 octobre , à 21,136, dont 12,367
Français et 8594 Allemands.

En ce qui concerne le ravitaillement du pays
sn blé , le rapport de neutralité du Conseil fé-
déral -signa le que la situation ne s'est pas
Améliorée au sujet du transport de céréales
û Améri que ; depuis le mois d'août , il a été
impossible d' expédier , voire même d'acheter
des céréales. On ignore si et quand l'autori-
tion nécessaire sera donnée . L'exp édition des
réserves de céréales- que nous avions à Cette
a pris fin ces jours derniers.

Du 1er janvier au 31 octobre , nos importa-
tions de céréales n 'ont comporté que 25 ,359
vagons, alors qu'il en a été livré aux moulins
34,688. Le rapport établit ensu ite que la si-
tuation en ce qui concerne le fret devient tou-
jours plus difficile. Nous sommes réduits au-
jourd'hui aux seuls vaisseaux espagnols , dont
le nombre est restreint et qui ne peuvent su f-
fire à la longue. Les prix du fret ont de nou-
veau augmenté. Pour l'avoine de la Républi-
tyuie Argentine , ils ont passé par exemple de
1 fr. 30 à 2 fr., prix d'avant la guerre, à 45
•francs les 100 kilos.

Le rapport annonce que 1 on examine ac-
tuellement la question de savoir s'il no fau-
dra pas déclarer obligatoire la fabrication du
pain de pomme de terre.

Des quantités importantes de riz sont arri-
vées ces temps derniers à Cette et en partie
en Suisse, de sorte que le ravitaillement du
pays en riz peut être considéré comme assuré
pour bien des mois.

Pour le sucre, la Suisse se ravitaille actu-
ellement uniquement à Java.  Le ravitaille-
ment est rendu difficile par suite des longs
trajets sur mer.

En ce qui concerne le ravitaillement en

graisse, le rapport insiste sur la nécessité de
l'introduction de la carte de graisse et sur la
fixation de prix maxima.

Le rapport du département' des finances et
douanes ,signale que le montant total de la
dette de mobilisation s'élevait à fin octobre
à 760,500,000 fr.

Les conditions d'importations de la benzine
et du benzol sout toujours très défavorables.
Sur 8791 automobiles et véhicules à moteur ,
il n'a été possible d'accorder que 3258 auto-
risations de circuler. Tl est probable qu 'une
nouvelle limitation sera nécessaire.

Lo Conseil fédéral et la paix. — La lettre
suivante a été adressée au comité central de la
Société suisse de la paix à Lui.erne :

« Le Consei l fédéral a pris connaissance
avec grand intérêt de votre lettre du 24 octo-
bre , ainsi que des 'résolutions votées à Olten
le 22 octobre, par l'assemblée générale de la
Société suisse de la paix.

» Le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de
déclarer publiquement à plusieuns reprises
qu 'il souhaite ardemment la conclusion d'une
paix juste et durable. Il confirme encore une
fois ses déclarations. Il est persuadé que le
problème de l'organisation juridique interna-
tionale, de quelque nom qu 'on l'appelle , in-
téresse les petites nations plus encore peut-
être que les grandes. Les sympathies de la
Suisse et de son gouvernement pour l'idée
d'un ordre international, fondé sur le droit , ne
sauraient dès lors être douteuses. Il est clair,
en particulier, que nous devons désirer dans
l'avenir l'extension du princi pe de l'arbitrage
obli gatoire et la limitation des armements.
Notre sympathie est également acquise à l'idée
que les destinées des peuples ne sauraient être
réglées d'une manière conforme à la justice,
si l'on ne tenait pas compte , dans la mesure
du possible, de leurs aspirations.

» Le Conseil fédéral ne peut cependant ad-
mettre que le moment soit prop ice pour don-
ner une suite concrète aux demandes que la
Société suisse de la paix a formulées. Le Con-
seil fédéral suit la situation politique inter-
nationale avec toute la vi gilance qui lui est
commandée par ses fonctions et par son de-
voir. Il ne manquera pas , au moment voulu,
de s'entourer des lumières des personnes parti-
culièrement compétentes dans ces graves et
délicates matières. »

Le charbon allemand. — L'Allemagne n 'a
pas pu , jusqu'ici, fournir les 200,000 tonnes
mensuelles qu'elle s'était engagée à nous en-
voyer. Elle n'a expédié que 189,000 tonnes en
août, 179.000 tonnes en septembre et 156,000
en octobre.

Feuille fédérale suisse. — Le Conseil fé-
déra l a décidé de publier dorénavant une édi-
tion en langue italienne de la < Feuille fédé-
rale suisse ». L'édition en question ne contien-
dra pas le rapport de gestion du Conseil fé-
déral et du tribunal fédéral, ni le budget do
la _m-—d—ration.

Aux C. F. F. — Les chemins de fer fédé-
raux ont transporté , en octobre , 7,366,000
voyageurs (8,240 ,300 en octobre 1916) et un
million 281,000 tonnes de bagages et mar-
chandises (1,318,800). Le trafic des voyageurs
a produit 5,816,000 fr. (6,009,786) et celui des
marchandises 11,249,000 fr. (10,399,185). Les
recettes diverses ont atteint 570,000 fr.
(454,063), ce qui donne aux recettes un total
de 17.635,000 fr. (16,863,035). Les dépenses se
sont élevées à 19,469 ,000 fr. (11,103,000).
Dans ce chiffre sont comprises les sommes
payées pour les allocations de renchérisse-
ment, soit 6,820,000 fr. Si l'on défalque cette
somme, on constate que le chiffre des dépen-
ses suit une courbe ascendante très prononcée,
provenant principalement du renchérissement
du combustible. Les nouvelles surtaxes pour
le transport des voyageurs et des marchandi-
ses ayant été introduites dès le 22 octobre seu-
lement , il n'est pas encore possible de se ren-
dre compte exactement de l'influence qu 'elles
auront sur la diminution des voyageurs et
l'augmentation des recettes. Les chiffres de
novembre seront intéressants à cet égard.

Le renchérissement. — L'Association suisse
d'es fabriques d'enveloppes vient d'aviser sa
clientèle que l'augmentation du prix de tous
les articles , jusqu 'ici de 80 % du prix d'avant
la guerre, est portée jusqu 'à nouvel avis à 150
pour cent. Les fabri ques ne fourniront doré-
navant aucune garantie en ce qui concerne la
coloration et le collage du papier.

Le pétrole à prix réduit. — Le département
fédéral de l'économie publique adresse à tous
les gouvernements cantonaux une circulaire
concernant la vente du pétrole à prix réduit
aux nécessiteux. Le département se déclare
prêt à rembourser aux cantons 12 centimes au
lieu de 7 par litre , à condition que les cantons
fournissent de leur coté 6 centimes au lieu de
5. Le prix do détail pour les nécessiteux se-
rait ainsi de 38 cent, par litre , au lieu de 60.

VAUD. — Un incendie , attribué à la mal-
veillance, a détruit, au-dessus du sentier de
Covatannaz , le Moulin de la Vilette, qui exis-
tait déjà au débu t du XVIme siècle, et que le
duc de Savoie « abergeait » à la commune de
Sainte-Croix. Il n'avait d'ailleurs de moulin
que le nom et il était inhabité.

— Le Grand Conseil vaudois a pris en con-
sidération et renvoyé à une commission la
motion de M. Suter tendant à l'introduction
du droit de suffrage féminin en matière can-
tonale et communale.

Lé motionnalre a dit entre autres :
« Nous sommes la plus vieille et peut-être

la plus complète démocratie du monde et ce-
pendant la moitié de notre peuple ne jouit
pas des droits élémentaires du citoyen d'une
démocratie. En demandant pour les femmes
l'exercice des droits politiques, l'orateur est
per suadé qu'il contribu e au développement
de nos institution s démocratiques. C'est aus-
si là une question de justice humaine. »

FRIBOURG-. — Uue arrestation a été opé-
rée à la suite de l'enqu ête instruite par la

préfectur e de la Sarine au sujet de l'incendie
qui a détruit une vieille grange à —ariy-le<-
Petit, le lundi matin , 12 novembre. Le cou-
pable aurait fait des aveux ; il aurait agi sous
l'émpixe de la boisson et uniquement pour
faire « une bonne fa rce » au propriétaire , avec
lequel il avait passé une partie de la, nuit.
Voilà une farce qui coûtera cher à son «Tuteur.
La grange était taxée 600 francs : elle était
située sur la rive gauphe de la Gérin©, à pro-
ximité de la commune de Cliésalles.

BERNE- — Dans la nuit de mard i à mer-
credi , une partie d' un train de marchandise s
Delérflont-Bienne a déraillé à ia station de
Longeau , pour des causes encore inconnues ,
un train de secours a dû. être demandé de
Bienne. Le conducteur Scherler et le serre-
frein Barras , du dépôt de Bienne , ont été sé-
rieusem ent blessés. Mercredi matin , la voie
était de nouveau libre.

BALE-VILLE. — Le tribunal pénal de
Bâle a jugé, mercredi , trois commerçants is»
raélltes nommés Lipmann , Kennenbauni et
Schi—enaki , inculpés d'accaparement de den-
rées ; les deux premiers ont été condamnés à
deux semaines d' emprisonnement , 300 francs
d'amende et cinq ans d'expulsi :n. et le der-
nier à 60 francs d'amende.

Ce n 'est pas beaucoup.

ZURICH. — Lors d'une perquisition à Zu-
rich, au domicile d' un ' peintr e saint-gallois,
la police a découvert tout un dépôt de m ar-
chandises volées. Uu frère du peintre a été
arrêté pour complicité. Les objets ont été vo-
lés, pour la plus grande partie , sur des voi-
tures de camionnage, en pleine rue. Il y a en-
tre autres pour 3000 fr. de drap, pour des cen-
taines de francs de chocolat , des quantités
d'articles de parfumerie et de toilette repré-
sentant une valeur considérable. Ces derniers
avaient été volés sur une voiture stationnant
à la gare.

— Dans un atelier mécanique du huitième
arrondissement de Zurich, le mécan icien Léo-
pold Gack a été saisi par une courroie de trans-
mission et projeté à plusieurs reprises contre
la maçonnerie avec une telle violence qu 'il a
succombé s— • le coup. La victime, âgée de 43
ans , laisse une veuve et quatre enfants.

(De notre correspondant)

Daettwyler
Le < héros > des manifestations dc Zurich

est bien connu à Berne, où son frère , traiteur
en renom , tient en outre un petit hôtel fort
achalandé. L' e apôtre de la paix > , lui aussi ,
a débuté dans l'hôtellerie , comme secrétaire.
Il a même été employé en cette qualité au
Ratskeller de Berne.

Lors de la mobilisation de 1914, Daettwy-
ler refusa de se présenter avec l'unité thur-
govienne à laquelle il appartenait. L'enquête
ouverte contre lui fut classée, les experts psy-
chiatres ayant déclaré qu 'il s'agissait d'un
anormal. Le personnage, en effet , avait tou-
jours eu des marottes. Avant de se livrer à la
propagande pacifiste, il avait préconisé le re-
tour à la nature, tel que le pratiquent les sin-
guliers colons (Allemands pour la plupart)
d'Ascona. Il avait d' ailleurs ia manie d'écrire
et de conférencier, bien qu 'il ne fît preuve
d'aucune aptitude quelconque. Ses brochures
— il en conçut d'innombrables — no sont quo
de simples compilations mal rédigées, et
quant à ses < conférences > , ce sont des décla-
mations ampoulées , révélant un esprit étroit
et une intelligence très médiocrement déve-
loppée.

C'était le vrai type du fanatique et , par -
dessus le marché, du raseur. Malheur à celui
qu 'il 'accrochait pour lui exposer ses théories.
Il rêvait d'uno entrevue avec le kaiser ou avec
le président Wilson , et il tenta mémo des dé-
marches , à cet effet , au département politique
où on reconduisit poliment. U déclarait sans
rire que ce refus avait eu pour conséquence de
prolonger la guerre.

Econduit au ministère , il s'adressa au Par-
lement , et chacun se souvient de son interven-
tion au Conseil national ; un beau matin , on
le vit apparaître, échevelé et hagard , dans la
salle où il avait réussi à pénétrer et commen-
cer un discours : « Messieurs , moi aussi , je
suis un représentant du peuple... > Il ne put
aller plus loin , le président l'ayant fait ex-
pulser.

Au Parlement , on ne prit point la chose au
tragique , et on considéra l'interrupteur comme
un simple déséquilibré.

Cette aventure , toutefois, dégoûta notre
apôtre de la ville fédérale , sur laquelle il se-
coua la poussière de ses sandales [car il était
demeuré «Naturmensch ^ convaincu] et il vint
continuer sa propagande pacifiste sur les
bord s de la Limmat. Il ne tarda pas à se met-
tre en rapports avec des fanati ques et des il-
luminés , anarchistes ou antimilitaristes , pour
«amener la fin de la guerre, pour faire cesser
l'effusion du sang et pour libérer les peuples.
Tels étaient ses modestes projets. On sait par
quelle tragique équipée s'est terminée sa cam-
pagne. Ceux qui voulait faire cesser l'effusion
du sang ont fait couler celui de nombreuses
victimes et ont mis en deuil d'honorables fa-
milles.

Daettwyler , d ailleurs , aurait du être mis
sous tutelle au moment où il quitta Berne —
ce fut peut-être une des raisons de son départ
— et il faut espérer que les autorités sauront
mettre ce détraqué bors d'état de nuire et
qu 'elles ne le déclareront pas de recheif un
«rêveur inoffenaif» , comme ce fut le cas voici
quelques mois.

COURRIER BERNOIS

Un coin du voile

On mande de Berne à la <: Revue » , de Lau-
sanne , à propos des désordres de Zurich :

Le nommé Itschler qui , vendredi , recom-
mandait aux manifestants de revenir le lende-
main « avec des revolvers et de. fusils » , est

un journaliste socialiste connu , un collabora-
teur régulier du « Volksrecht ». La « Tag-
wacht » elle-même avoue que le projet de ma-
nifestation de samedi « est venu à maturité le
samedi matin dans certains milieux du parti».
Et, toujours d'après ce journal , les orateurs de
la manifestation ont été t les camarades Bû-
cher , Marti et Trostel » . C'est encore la «Tag-
wacht » qui leur prête <: ces flères paroles » :
". — Nous sommes ies vainqueurs du jo ur et
nous conservons nos positions ! »

Le « Genevois » dit :
Quand donc oomprendrons-nons que tout

autoiir de nous, c'est la guerre ; que nous pou-
vons y être entraînés nous-mêmes d'un mo-
ment à l'autre ; que la seule garantie à peu
près sûre que nous ayons du respect de notre
neutralité n'est pas dans les assurances qui
peuvent nous être prodi guées — la Belgique
d'août 1914 nous rappellerait assez, s'il en
était besoin , ce qu 'elles valent ! — mais
qu 'elle est, cette garantie , dans notre propre
sauvegarde intérieure ?

Tant que l'ordre règne chez noua , l'armée
peut se consacrer à sa tutélaire veillée aux
frontières , et la nation reste prête à faire face,
d'un cœur unanime, à tout danger extérieur.
Mais si la démagog ie nous menace et si elle
devient assez redoutable pour avoir chance de
l'emporter, notre armée devra perdre nécessai-
rement de vue, ne sera-— qu 'un instant, le
souci de la défense nationale pour s'occuper cle
la restauration de l'ordre. Et qui nous dit que
l'heure n 'est pas épiée où nos troupes détour-
neraient ainsi leur regard attentif de la fron-
tière ?

Voilà pourquoi l'oeuvre des émsntiers de Zu-
rich est criminelle ; voilà pourquoi il est inad-
missible que de comparables mouvements
puissent, à la faveur d'une plus longue tolé«
rance vis-à-vis de leurs artisans , éclater dan s
d'autres cités suisses.

Ce qu 'on veut, c'est faire de la Suisse une
sorte de petite Russie « maximaliste » .

Pourquoi ?
Ou plutôt , pour qui ?

Nos pourparlers avec l'Allemagne
Une campagne dc prasso

La Chaux-de-Fonds, le 22 nov.
Personne n 'ignore les négociations, longues

et délicates, quo nous conduisons avec l'Alle-
magne, au sujet de l'exportation des montres
suisses. On sait également que les pourparlers
sont en suspens parce que nos fabricants n'ont
pas cru bon d'accepter bénévolement les pro-
positions de la partie adverse. Or, quelles
étaient ces propositions ? Les voici :

Montant des achats fixés* à un niilHon de
marks par mois ; paiement de cette somme
par les clients au groupement des commer-
çants en horlogerie d'Allemagne , au cours du
jour ; dépôt d'un supplément de couverture de
25 % pour le cas de baisse ultérieure du
change, et garantie personnelle des clients
pour les dépréciations dépassant cette limite.
Le remboursement de ces comptes commence-
rait... six mois après la fin de la guerre, avec
intérêt au 6 % l'an.

Comme on voit, c est plutôt vague, et, rai-
sonnablement , on ne peut faire un grief aux
fabricants suisses de ne pas abonder dans les
vues allemandes. Supposons que la guerre
dure encore 3 ans, ce qu'à Dieu ne plaise. On
voit d'ici combien sont peu pratiques les pro-
positions que l'on nous fait. Cependant, nous
attendrions calmement la fin des négociations,
si deux importants jqurnaux horlogers aile-
mands , la < Deutsche Uhrmacher-Zeitung » et
la < Uhrmacher-Woche » , ne tenaient pas , à
notre égard , des propos peu courtois.

La «Deutsche Uhrmacher-Zeitung» prétend
que les enquêtes entreprises par le gouverne-
ment allemand ont conduit à cette constata-
tion surprenante que les montres en usage en
Allemagne suffisent amplement aux besoins
actuels.

Cette assertion n'est pas exacte, car nous
savons pertinemment que les montres man-
quent de l'autre côté du Rhin.

La < Uhrmacher-Woche » est plus violente
encore ; elle intitule son article : < Errements
sur la mentalité suisse ». Le journal en ques-
tion dit que c'est à tort que l'on parle de cré-
dit. (!!) Les clients allemands n'en demandent
pas et sont prêts à verser au reçu des marchan-
dises plus que le montant de leurs achats ;
seulement le gouvernement allemand interdit
la sortie d'Allemagne des sommes en question
avant la fin de la guerre.

Là-dessus , la « Uhrmacher-Woche » conti-
nue : Il est inexact de prétendre que le refus
dos Suisses leur est dicté par des motifs de na-
ture commerciale ; en réalité , ceux-ci sont
d'ordre politi que (?!) et impliquent un man-
que de confiance en l'avenir de l'Allemagne.
Nous jugeons cette affaire en la dépouillant
de toute phrase et de tout geste ; elle consti-
tue de la part des Suisses un acte inamical (?)
à notre égard , et les Allemands en tireront la
conclusion qu 'il y aura lieu pour eux d'intro-
duire la fabrication de la montre de poche eii
Allemagne , pour se mettre à l'abri du retour
d'uno telle situation.

Nous voilà donc avertis.
La i Fédération horlogère » , qui s occupe

longuement de- ces deux articles , remet les
choses au point avec beaucoup d'à-propos.
Quoi qu 'on en dise , il s'agit d'une affaire com-
merciale et de rien d'autre. L'organe de la
Chambre suisse de l'horlogerie périt :

« On propose à nos fabricant? diverses com-
binaisons pour permettre à l'Allemagne de «0
pas payer à la Suisse le montant des achats
d'horlogerie effectués, avant la fin des hosti-
lités. (C'est nous qui souli gnons. —- Réd.)
C'est donc certainement un crédit qu 'on leur
demande ; que ce crédit soit sollicité par les
clients ; le « Deutscher Uhrenhan delsverbaïKl »
ou le gouvernement allemand ; qu 'il soit ou
non accompagné de garanties , cela ne change
rien à la chose.

Personne n'a eu lu pensée , chez nous , d'in-
sulter l'Allemagne. Nous avons peine à com-

prendre , d'ailleurs, que la proposition faite
constitue une offense lorsqu'il s'agit de l'hor-
logerie, alors qu'elle a été parfaitement ad-
mise, sauf erreur , pour d'autres industries. »

De tout quoi il résulte que les Allemands
nous ont fait des propositions qu 'ils savaient
inacceptables. Ils ont vraiment tort , mainte»
nant , de vouloir nous montrer les dents.

Ls B.

RÉGION DES LACS
Yvei'dou. — Mardi , à l'atelier de mécanique

H. Galay, un ouvrier mécanicien a été pris
par un pan dc son veston de travail par une
courroie de transmission qui l'a projeté en
l'air à cinq ou six reprises, le déshabillant
complètement et lui arrachant une oreille.

CANTON
Transport du bois de feu. — Le CoulseiJ

d'Etat arrêt e :
Le département de l'industrie et de l'agri-

culture est autorisé à requérir le concours des
autorités communales pour le transport, de la
forêt à la gare , des bois de feu achetés par la
« Centrale » et provenant des forêts publiques
et particulières.

Ces transports seront exécutés aux frais de
l'Etat , soit par des voituriers, sur la base de
contrats conclus entre le département et les
intéressés, soit par l'autorité communale au
moyen de chevaux militaires qui seront mis
à sa disposition.

En cas de nécessité, les communes pourront
réquisitionner les hommes, attelages et voitu-
res nécessaires aux transports des bois.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Du rapport
annuel de la paroisse catholique romaine de
notre district , il résulte que les recettes du
fonds de bâti — e de la nouvelle église, accu-
sent une somme de 13,932 fr.

— Pendant l'exercice 1916-1917 , l'œuvre de
la gare a rendu service à 118 persqnnes , dont
67 jeunes filles et 51 dames. Une des difficul-
tés réside dans le fait que l'on ne sait pas où
loger les jeunes filles qui arrivent chez nous
sans avertissement pour y chercher du travail.
Oe gros inconvénient disparaîtra dès l'ouver-
ture de l'hôtelleri e féminine, dont nous a vom»
déjà parlé.

— I—s ouvriers sur bois s'agitent. Us de-
mandent des allocations de renchérissement.
Serait-ce l'indice d'une nouvelle grève ?

B.

— Le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a pris un arrêté stipulant que toute
élévation de loyer dans la circonscription coin-
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Partie financière
Bourse de Genève, du „ novembre 1917
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d == demande. | o m offre.
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Changes à vne (deiuande et offre) : l'.iriji
75.30 / 77.30 , Italie -18.25 / 50.25, Londres
20. 15/21.00 , Espagne 103.25/105.25, Russie
55.75/59,75 , Amsterdam 188.90/190.90, Alle-
magne 6-.-O/0-.9O, Vienne 38.65/40.65 , Stock-
holm 167.50/169.50, Christiania 149.— / 15L—,
Copenhague 145.50/147.50, r>Tew-York 4.16/4.56

Aula. 8 h. Vi- <: Les oiseaux dans la nature »,
par M. A. Burdet.
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Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —s—

Promesses de mariace
Gustave-Henri Tombez, manœuvre, et «intoinette

GrandGuillaume-Perronoud, tricoteuse à la ma-
chine, les deux h Neuchâtel.

Otto-Alexander Haberli , .avocat, à Bienue, et Mar-
garita-Henriotle Girardet, de Neuchâtel; à Romont.

Dfcèg
20. Marie-Louise née Bailler, veuvo de Marc-

Edouard Golay, née le 17 mars 1888.
22. Jacqueline, fille do Fritz L'Eplattenier, née le

5 novembre 1917.
____________________—_¦_¦«_>

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuch&tel
du jeudi 22 novembre 1917

lee 20 litres 's Pièce
Pomme-de ter. 3.40 3.60 Choux . . . . —40-.60
Raves . . . .  1.20 1.5Q t-oux-lieur* . ^.30 1.20
Choùx-raves . 2.80 :« .— nuj Ll » kUo
Carottes . . . 3.50 4.- Châtaignes . . 1. .-
Pommes . . . 3.50 4— _ ,eAkUo
Poires . . . . 3.50 4.— Beurre . . . . 3.25—.—
Noix. . . . 14, —15. — Beur.en mottes 3.20 —.—

le paqnet Fromage gras. J.75-.-
Ca-tt- — °0 • demi gras . 1.40 1.5U
-Sau*: : :-:ïO-:3O «i«w - • ^ ']?<„ »h.t— "*'n, —.36 — .37
ni„„ft- ' -1 fin Viande bœul . 1.50. 5,10Oignons . . . — .50 — .60 _ _ftohe ; > iM - 2 10

la douzaine , cheval . 1.20 —.—(Eufis 5.20 5.30 » p0rc . . 3.10—.—
le litre Lard famé . . 3.80 4.—

Lail —.33 —.— » —-n um16. 3.50 3.8Q



imunale peut être déclarée en tout ou partie
inadmissible p_r le locataire. Si celui-ci ne
consent pas à nne hausse de son loyer ou au
congé qui lui est notifié , il doit en exposer les
motifs par écrit au Conseil communal, chargé
d'ex—nie—• le différend. Si le Conseil com-
nrui_I n'arrive pas à le résoudre à l'amiable
pour les deux part ies, il le soumettra à un
tribunal arbitra l composé de 5 membres qui
tranche souverainement, à moins quo le dif-
férend ne soit de la compétence des tribunaux
ordinaires en matière de baux à loyer.

NE UCHATEL
Salles de lecture pour ouvriers. — Le 29 oc-

tobre , 1— salles de lecture ont de nouveau rou-
vert leurs portes au public ouvrier de notre
ville ; le comité s'est vu obligé, par les. cir-
constances actuelles, de grouper dans sa salle
de jeux joueurs et lecteurs, quitte à rouvrir
ea belle salle de lecture quand les temps se-
ront devenus meilleurs. On se serre un peu les
coudes, mais tout fait prévoir que l'hiver se
passera bien. La fréquentation est satisfai-
Biainte, 'quoique moins nombreuse que les an-
nées passées.

Pour agrémenter les soirées, le comité a re-
cours à des conférenciers bienveillants qui
viennent promener un peu partout les habi-
tués des salles ; l'autre soir, ce fut le Dr Geor-
ges Reutter, de Peseux, qui promena ses audi-
teurs dans le sud de l'Afrique, au milieu des
Mai—ses ; soirée des plus captivantes, grâce
à une série de projections très bien venues.

Convoi d'enfants belges. — On suit que
Iplusi—JI-s centaines d'enfants- belges, la plu-
part orphelins provenant des régions envahies
et papatriôs en —rance, p„-seront à Neuchâtel
damiain samedi, par un train spécial à 9 h. 50
_u mlatin. Le train s'arrêtera, quelques minu-
tes à notre gare. Nul dout e que notre popu-
lation ne veuille témoigner sa sympathie . et
Sa chai—té à ces innocentes victimes . do la
guerre.

Bienfaisance. — Le comité d'organisation
aie la journée italienne de bienfaisance en fa-
veuir des —milles de soldats italiens mobili-
B—, à Néuci—tel, noms informe que la fête du
28 octobre dernier a produit la somme de
2029 fr. 30 qui a 'été versée au comité 'de se-
flô__ .

Les oiseaux et leurs nids. — A mesufe que
les conditions économiques générales vont
-'aggravant, la protection des oiseaux pren d
une importance croissante. Sans oiseaux a-t-
on dit avec raison, la vie serait impossible
(parce que toutes les cultures des hommes se-
traieut dévorées avant leur maturité, et la ter-
ffe ne po —rai t rien produire. Aussi, l'étude et
la protection des oiseaux sont-elles plus que
jamais à l'ordre du jour. Ce soir, à l'aula de
l'université, M. Burdet, l'ornithologiste : dont
on connaît, la finess e d'observation , la parole
captivante et les photognaphies Temarquableis ,
donnera une conférence sous les auspices'de la
Société romande pour l'étude et la, protection
des biseaux. Le puib'Iïb fl&nwliâ'fcèlois hè màn-
kru,era pas cette ocoasion. . . . . .

Internés français. —- Une remise de déco-
—,tiions aura lieu samedi après midi à 3 lie— —
dans le préau du collège des "Parcs. '". '" ¦ ¦'• '

¦

Théâtre. — Est-ce un roman policier que
_M. Georges Berr et L. Verneuil ont mis à la
scène ? Ou est-ce que « Monsieur Beverley »
est une pièce pour cinématographe ? On peut
se poser la question, et notre incertitude.vient
peut-être de ce que cette œuvre, faite d'après
la recette du théâtre anglais actuel, ne laisse
pas de dérouter un public accoutumé à la for-
mule française. r*

Quoi qu'il en soit , le personnage de Bever-
ley, ce détective roublard qui devient impor-
tant en se donnant de l'importance, est une
figure qu'on n'oublie pas et à laquelle M. Sé-
verin Mars apporte un relief extraordinaire ;
d'autre part , le rêve de Richard Standish ,
qu'on voit se réaliser en partie, mais en par-
tie seulement, est une trouvaille dramatique.
M- Froment s'y est taillé im joli succès, et
Mlle S. Demay fut très vraie dans le rôle d'E-
tliel Standish. Bien tenus, tous les autres rô-
les ont rappelé aux spectateurs qu'ils devaient
à Baret l'excellente organisation de la soirée.

Souscription ouverte en faveur de « Nos
soldats » et « La lessive militaire »

_m.ende des-20 mousquetaires non porteurs
de l'insigne au souper du match, 10 fr. ;,- __ .
M., 30 fr. ; anonyme, 20 fr. ; J. M., 1 fr . 50.
.Total à ce jour : 655 fr.

NOUVELLES DIVERSES

Un bienfaiteur. — M. Victor Bessières, ré-
cemment décédé, a fait héritier de sa fortune

. de .1,600,000 fr. toute une série d'institutions-. .

de bienfaisance. Son frère , Charles Bessières,
avait déjà fait d'importants legs à la ville de
Lausanne, dont 500,000 fr. pour la construc-
tion du pont qui porte son nom.

Obsèques du colonel Andéoud. — Les obsè-
ques du colonel Audéoud , chef du premier
corps d'armée, ont eu lieu jeudi après midi, à
Genève.

La cérémonie a début é à la cathédrale de
Saint-Pierre. Le pasteur Louis Dubois, ami de
la famille Audéoud , a célébré un culte fort
émouvant. Le général Wille a prononcé une
très courte allocution en allemand, et M. Ro-
chaix , président du Conseil d'Etat, a rappelé
à son tour tous les mérites du colonel Au-
déoud , comme militaire et comme citoyen.

Le cortège comprenait au bas mot 5000 par-
ticipants. M. Decoppet, conseiller fédéral, le
général Wille, les délégués aux Chambres fé-
dérales , les commandants de corp s Sehiessle et
Wildbolz , les colonels divisionnaires, un
grand nombre de colonels et autres officiers
de toutes armes, le Conseil d'Etat , le Grand
Conseil, les autorités municipales, les maires
des communes, les représentants des cantons
de Vaud , Tessin, Fribourg, Argovie, Berne,
Neuchâtel, Valais, Bàle, Soleure ; de nom-
breuses sociétés militaires et civiles avec dra-
peaux , la société des étudiants de Zofingue,
les éclaireurs, ainsi que deux corps de musique
participaient à la cérémonie.

L honneur a été rendu au Cours de Rive,
devant la famille, le général et les "officiers
supérieurs. A cinq.heUtes, l'inhumation avait
lieu au cimetière de Ohêne-Bougerie, où - la
Municipalité avait offert une concession gra-
tuité. Les honneurs militaires O-nt été rendus
par le régiment d'infanterie - (hataj—ons 10
et 13), par une compagnie de guides, des com-
pagnies de mitrailleurs attachées au régiment
4 et par des mitrailleurs à cheval venus de
Morges.

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 22, à 15 heures. — .$. l'ouest de la'

Miette, la lutte d'artillerie s'est j -i.aintenue vive
au cours de la nuit. ; ..:;;.

Les Allemands ont lancé ce matin sur nos
nouvelles positions, au sud de Juvincourt, une
contre-attaque qui a été repoussée par nos feux
et a coûté des pertes sérieuses à l'ennemi. Le
chiffre des prisonniers que nous avons faits
pendant les opérations d'hier atteint 400, dont
9 officiers.

Plusieurs coups de main sur nos petits postes
vers Bé_eny, au nord de la Cote 344 et aux
Eparges, sont restés sans succès. .

De notre côté, nous avons exécuté hier dans
la journée et la nuit plusieurs incursions dans
les lignes allemandes au sud de Saint-Quentin,
au nord de Vauxaillon, au nord d'Aillés et dans
la région dé Tahure et Maisons de Champagne.

Nous avons détruit des abris et ramené des
prisonniers et plusieurs mitrailleusesi

Nuit calme partout ailleurs,

PARIS, 22 , à 23 heures. — Au co uns de la
journée, la lutte d'artillerie a pris un carac-
tère d'intensité assez 'marquée dans la région
au nord du Chemin dés Dames, entre l'Aisne
et la Miette,. et. sur " divers points de notre
front en Champagne.

Un coup de main ennemi sur nos postes,
dans le secteur de. Maisons de Champagne, a
échoué.

Sur la rive droite dé la Meusie, actions d'ar-
tillerie violentés vers le milieu de l'après-mi-
di, dans le secteur au nord des Chambrettes.

Jo'_'née calme sur le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 22, à 15 heures. —« Hier soir, nos

troupes, avançant au nord de Gantaing, ont at-
taqué le village de Fontaine-Notre-Dame et s'en
sont emparé en faisant des prisonniers.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 22. — Dans la journée d'hier, l'ad-

versaire a déclenché plusieurs attaques entre
la Brenta et la Piave. Il a été repoussé d'une
manière sanglante à la baïonnette au barrage
de San Marino, où il a laissé entre nos mains
des prisonniers et des mitrailleuses, ainsi
qu'au Mont Pertica, où il a renouvelé vaine-
ment trois fois son attaque. Il a été nettement
arrêté par le feu de notre artillerie au Mon-
fenera. L'ennemi a occupé quelques éléments
de notre ligné avancée sur Je Monte Fontana
Secco.

Pendant les premières heures de la nuit der-
nière, sur le plateau "d'Asiago, des masses en-
nemies ont attaqué violemment nos positions
de Casera Meletta Dâvanti, mais nos troupes,
par nne résistance. Ëeroïque et une prompte

"contre-attaque, les ont refoulées dans leurs po-
sitions de départ. .' .'

Jtoelles officielles allemandes
BERLIN, 22. — Front occidental. — Groupe

d'armées du ki-onpri_. Rupprecht ; Dans les
Flandres, le combat d'artillerie s'est limité à
un feu de harcèlement, lequel n'a augmenté de
violence que vers le soir, entre Poelcapelle et
Paschendaele. Des poussées de détachements
anglais au nord de Lens et au sud de la Scarpe
ont été refoulées. La forte intensification de feu
d'hier matin, près de Riencourt, n'a été suivie
que de faibles attaques anglaises, qui se sont
brisées sous notre feu.

La bataille continue à l'ouest de Cambrai.
Par l'engagement de masses de tanks et d'in-
fanterie et en lançant en avant sa cavalerie,
l'ennemi a tenté la rupture du front qu'il n'a-
vait pu réaliser le premier jour de son offen-
sive. Cette entreprise n'a pas réussi. L'adver-
saire, il est vrai, a pu gagner un peu de ter-
rain en arrière de notre première ligne, mais il
n'a pu réaliser aucun succès important.

Les détachements ennemis, pris sous le feu
efficace de notre artillerie et de nos mitrailleu-
ses e.Ldont les ranss.s!étaient fortement éclair-

cis, se sont heurtés à la contre-attaque de notre
vaillante infanterie. Sur la rive occidentale de
l'Escaut, l'ennemi a été rejeté sur Anneux et
Fontaines et sur la rive orientale, dans ses po-
sitions de départ au sud de Rumilly. Sur tous
les champs de bataille, devant et derrière nos
lignes, gisent les débris de tanks détruits par
nos obus.

Nos aviateurs et l'artillerie de nos autos blin-
dés ont aussi pris une grande part à leur des-
truction. A la tombée de la nuit, la violence du
combat a diminué. Au sud de Vend'huille, l'en-
nemi n'a pas renouvelé son attaque. Un fort
détachement a pénétré dans notre première li-
gne du front au sud de Saint-Quentin. Il a été
repoussé par une attaque.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand : En corrélation avec l'offensive anglaise,
les Français ont commencé également de fortes
attaques contre nos positions entre Craonne et
Berry-au-Bac. Elles ont été précédées d'un vio-
lent duel d'artillerie qui, commencé le matin ,
a duré jusqu'au soir avec de courtes interrup-
tions. Un nid de Français est resté dans nos li-
gnes au nord-est de la Ville-au-Bois. Sur les
autres secteurs, nous avons repoussé les Fran-
çais par notre feu, et là où il avait pénétré
dans nos tranchées, par des corps-à-corps. De
notre côté, nous avons réussi différentes entre-
prises et ramené des prisonniers.

Front italien. — Des carabiniers impériaux
du Tyrol et des troupes wurtembergeoises ont
emporté d'ass aut entre la Brenta et la Piave
'les sommets du Monte Fontana Secca et du
Monte Spinuceia.

BERLIN, 22 , soir. — Au sud-ouest de Cam-
brai, de nouvelles attaques anglaises déclen-
chées après un feu violent ont échoué.

Dans l'est, rien de nouveau.
Rien de nouveau jusqu'à présent concernant

le front italien.

LA GUERRE Nouvelles menaces allemandes
pour les neutres

L'Allemagne a décidé d'étendre le champ
d'action de ses sous-marins et par conséquent
de restreindre les zones déjà très limitées par
lesquelles les Etats neutres peuvent encore se
ravitailler.

C'est surtout dans la région des Açores et du
côté de l'Amérique que l'Allemagne veut éten-
dre sa colère et ses ravages. Et la Suisse en
subira évidemment le contre-coup, ses navires
— c'est-à-dire les navires espagnols et Scandi-
naves qui t nous ravitaillent — étant exposés à
des risques toujours plus grands.

Lorsque l'Allemagne, à la fin de janvier der-
nier, nous a notifié le blocus renforcé, le Con-
seil fédéral avait déclaré à Berlin que les me-
sures annoncées constituaient une grave at-
teinte au coinmerce pacifique des neutres. Le
gouvernement fédéral ajoutait qu'U se voyait
dans l'obligation de <protester énergiquement»
et de « faire toutes ses réserves pour le cas où
les droits reconnus aux neutres par les princi-
pes généraux du droit international, viendraient
à être lésés, si des Suisses étaient atteints dans
leur vie et dans leurs biens ».

Notre gouvernement central renouvellera
sans doute cette fois encore ses réserves et ses
protestations.

E—range régime
PETROGRAD, 22. — Les maximalistes

ont tenté de pren dre à la Banqu e d'Etat huit
millions de roubles qui devaient être ' mis à la
disposition du conseil des commissaires du
peuple. Le délégué du conseil s'est présenté à
la banque déclarant que si on lui refusait de
l'argent il serait obligé de recourir à la force.
Les employés présents ont envoyé demander
l'appui du Soviet, dont les délégués, avec le
président, sont arrivés à la banque où il y eut
une curieuse conférence. Les délégués des ou-
vriers et soldats refusèrent de laisser ouvrir
les caisses et piller les biens du peuple. Le re-
présentant des -commissaires du peuple se re-
tira déclarant se soumettre à la décision des
ouvriers et soldats.

Le comité central du congrès des paysans
a nommé quatre délégués pour veiller direc-
tement à la sûreté de la Banque d'Etat.

Chambre française
PARIS, 22. — A la Chambre, M. Malvy

propose de nommer une commission de 33
membres chargée d'examiner s'il y a lieu de
le traduire en haute cour.

La Chambre décide de nommer une commis-
sion de 11 membres pour examiner cette ques-
tion. Sur rapport favorable de cette commis-
sion spéciale, la Chambre adopte à l'unanimité
la proposition Malvy et décide de nommer im-
médiatement les membres de cette ' commis-
sion.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nemshâtel.

Communiqué britannique
LONDRES, 23 (Havas). — Communiqué bri-

tannique du 22, à 22 heures :
Sur le secteur sud du front de bataille, la

journée a été employée à consolider la vaste
étendue de terrain sur laquelle nos troupes se
sont avancées ces deux derniers jours.

Les travaux ont été heureusement effectués,
sauf à Fontaine-Notre Dame, que l'ennemi nous
a repris par une contre-attaque.1 Le service des
transports mérite tous nos éloges pour la rapi-
dité avec laquelle s'est effectuée la concentra-
tion en vue des opérations de ces derniers
jours. Les routes et chemins de fer à voie nor-
male et étroite ont été développés et, depuis
notre avance, poussés dans des proportions qui
ont largement contribué au succès de notre pré-
paration et des opérations qui ont suivi.

Sur la partie nord du front de bataille, l'ac-
tivité de l'artillerie a été intense aux environs
de Paschendaele, mais aucune action d'infante-
rie ne s'est manifestée ni d'un côté ni de l'au-
tre.

—'aspect de la çuerre est modifié
LONDRES, 23. — Le < Morning Post >, par-

lant de la nouvelle offensive britannique, écrit:
< Nous en savons déjà assez pour affirmer

qu'une grande victoire a été remportée et que
tout l'aspect de la guerre dans l'ouest est mo-
difié d'un seiû coup. Jusqu'à présent, les avan-
ces avaient été précédées de longues prépara-
fions d'artileri e qui , si elles nous permettaient
d'enlever des positions formidables, boulever-
saient le terrain au point de rendre l'avance
impossible, nous empêchîmt ainsi de recueillir
tous les fruits de la victoire. Une fois de plus,
le génie des soldats et des sapeurs britanniques
prouve qu'à la lougue l'offensive doit triompher
de la défensive. C'en est fait de la ligne Hinden-
bourg et ce brillant succès ouvre un nouveau
chapitre de la guerre.

« {Du '« Foyer économique > .}

/ Dernièrement, nous avions donné à nos lec-
teurs quelques brèves explications sur la mine
!de Nendaz, eh dessus de Sion. Aujourd'hui,
revenons à cette question de brûlante actua-
•tfté. " ••

¦ 
. " ; ¦•'

Reconnaissons d'abord que les espoirs entre-
vus à Rougemont, (près de Château-d'Oex
|CVaud) , ont été, du moins jusqu'ici, plutôt
trompeurs, soit qu'on n'arrive pas à , s'enten-
dre pour la formation du capital d'exploita-
tion , ou encore qu'une rivalité intervienne
dans la question des droits de propriété. Heu-
reusement, d'autres espoirs sont venus rem-
placer ceux-là ; ils sont plus sûrs.

Nous n'entrerons pas dans les multiples dé-
tails relatifs aux charbon® suisses, plusieurs
Quotidiens y ayant consacré d'assez longs ar-
ticles. Ces derniers toutefois avaient un carac-
tère de recensement dont l'intérêt réel ne sor-
tait guère du spécialiste en géologie, ou en-
core en minéralogie. Or, à cette heure, alors
J_

__ a neigé jusqu'à 900 m. d'altitude, ce ne
Bont plus des études ou des comptes-rendus
qu'il nous faut, mais du combustible, et c'est
dans cette dernière alternative précisément
loue nous pouvons renseigner leg lecteurs du
_ E—__ éoottQ—ic_e —.—_

Le- sol suisse, on le sait , recèle plusieurs gi-
sements de plus ou moins grande étendue et
épaisseur, dont la majeure partie est située
sous les massifs des Alpes vaudoises et valai-
sannes plus spécialement. La vallée du Rhône
paraît les couper par endroits , alors qu'en
d'autres ce n'est point le cas. Ces masses,
d'ailleurs, souvent interrompues brusque-
ment, se retrouvent assez facilement par les
spécialistes.

La quantité de charbon représentée par le
plus important de ces gisements , qui serait , il
semble, le même que celui en exploitation
dans les environs de Grenoble , dépasse tout
ce que l'on serait tenté de s'imaginer. Nous ne
citerons aucun chiffre qui paraîtrait fantai-
siste. Qu 'il suffise d'apprendie qu'une exploi-
tation sérieuse, rationnelle , de cette masse,
s'organise avec toute la célérité que permet-
tent les temps actuels.

En 1834 déjà , un « regard . avait été prati-
qué, suivi bientôt de beaucoup d'autres , au
nombre de vingt-trois ; toutes opérations qui
n'avaient pas dépassé ce qu 'il convient d'ap-
peler un essai. Pratiquées de façon rudimen-
taire , par des personnes non initiées, ces opé-
rations donnèrent les médiocres résultats qui
firent au combustible du Valais la réputation
que l'on sait ! mauvaise combustion , faible
rendement en calories, résidu considérable.
Effectivement, des analyses sérieuses donnè-
rent des chiffres peu rassurants, compréhen-
sibles d'ailleurs, puisqu'il s'agissait - de dé-
chets, pourrait-on dire, plutôt que de cha rbon
proprement dit : N'y rencontrait-on pas de
l'ardoise', du quartz , schiste et autre « impedi-
menta » avoisinant les gisements carbonifè-
res. Naturellement ces corps étrangers abais-
saient les moyennes servant de base à réta-
blissement des pourcentages.

.La nécessité dans laquelle la guerre a placé
la Suisse, exigea que l'on s'occupât sérieuse-
ment de cette richesse minière, laquelle était
inutilisable durant les années de paix euro-
péenne et de concurrence étrangère.

Les capitaux nécessaires a assurer «a réus-
site d'une entreprise en grand n'auraient
peut-être pas été obtenus en Suisse, où des
centaines de 'mille francs avaient déjà trouvé
là, pour les raisons" indiquées plus haut , leur
tombeau. Ils ne furent pourtant pas engloutis
sans résultats. Aujourd'hui, environ 400 m. de
galeries sont pratiquées et nous n'aurions pas
d'espoir immédiat, soit pour cet hiver, sans
ces travaux préliminaires, toujours longs et
coûteux ; la preuve en est fournie par des dis-
positions prises à Rougemont, où l'on semble
préoccupé du chauffage de nos petits-enfants
plutôt que de celui de nous-mêmes.

La constitution d'une société anglo-suisse,
avec l'appui de compétences minières anglai-
ses et américaines, pays dans lesquels des ex-
périences semblables furent faites autrefois,
paraît vouloir triompher de la mauvaie presse
faite au combustible national suisse : répu-
tation qui se modifiera au fur et à mesure
que l'eiùploi en sera généralisé. C'est la mine
dite' , * —lando—_e > (ne point confondre avec
le village portant ce nom et situé à plus de
1400 m. d'altitude) qui fait les frais du nou-
veau développement de l'exploitation. Celle-ci
est située à 30 minutes de la gare de Sion.
Bien que tout y soit encore à l'état de prépà.^
r 'atifs, Un rendement dé plusieurs vagons par
jour est déjà obtenu. Dans le cas où un câble
aérien entre la mine et la gare pourrait être
posé d'ici â fin novembre, dix vagons de 12
à 15 tonnes partiront journellement.

A certains endroits , le filon présenic une
épaisseur de- 20 m. ; épaisseur n'existant pro-
bablement dans aucune autre mine du monde.
Op évalue approximativement la disposition
immédiate à un million cinq cent mille tonnes.

Le charbon extrait de la mine de Chandoli-
ne n'est pas que nous sachions spécifiquement
supérieur à celui rencontré ailleurs daus le
Valais ; il a gagné sa cause parce qu'il s'offre
actuellement dans les conditions plus normales
d'exploitation.

Les "différ entes analyses de celui-ci, qui est
de l'an—racite, ont donné des résultats très di-
vers selon l'état de la quantité traitée. Ce qui
importe, est de savoir qu'il brûle dans des
conditions à peu près semblables à celles des
anthracites 1 étrangères, avec cette différence
toutefois que la chaleur dégagée ne correspond
qu'à celle du coke de gaz. U ne vaut donc pas
l'anthracite belge, ni même le coke de la
Ruhr - mais en égard aux difficultés non seu-
lement d'exploitation mais de toute nature,
sa qualité ne semble pas être inférieure à son
prix,

En réalite, il est assez lourd ; et durant la
combustion, il se forme une couche de cendre
supérieure à celle observée sur les résidus
d'autres anthracites. Cette couche diminue le
rayonnement avant la transformation com-
plète. Le remède à cela consiste à brûler ce
charbon réduit en morceaux de la grosseur
dlune noix, ou encore en le mélangeant à du
combustible plus épuré qui en facilitera le dé-
gagement de chaleur. Celle-ci, dans les deux
cas,. est reconnue officiellement être de 5_00
calories. Un fort tirage, continu, est de ri-
gueur.

Au surplus, le charbon extrait actuellement
est assez friable, parce que se trouvant trop
peu éloigné des couches conductrices d'eau de
pluie. L'avancement d'exploitation assurera, il
semble, une qualité de plus en plus dure et
un rendement meilleur en bien des points ; à
ce sujet, une galerie légèrement inclinée sera
sous peu entreprise, afin d'atteindre la partie
du gisement situé au-dessous de la vallée du
Rhône, Ce qui revient à dire que le charbon
et les mineurs suisses existent , comme nous
l'avions annoncé, et me tarderont pas, espé-
rons-le, à ' diminuer la désagréable impres-
sion qu'apporte cetet année la venue de l'hi-
ver. J.
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Lo travail fut sa vie.
Madame Armand von Buren-Jeanrenaud et seS

enfants : Madeinoiselle Alice von Buren et son
fiancé, Monsieur Edouard Boblllier, Mesdemoiselles
Rose et Emma von Bih-en, Monsieur Adrien von
Buren , et Madeleine von Buren , à Môtiers ; Mon-
sieur Alphonse von Buren , à Boveresse ; Madame et
Monsieur Frédério «Icanronaud et leur fils, à Mé-
tiers ; Madame et Monsieur Emile Fuchs et leurs
enfants, aux Verrières ; Monsieur et Madame Ca-
mille von Bih-en et leurs enfants, aus Sagnettes ;
Madame et Monsieur Léon Matthey-von Buren et
leurs enfants, à Neuchâtel et Bâle ; Monsieur et Ma-
damo Léon von Biiren et leurs enfants, â La Bré-
vine ; Madamo Veuvo Elise «leanrenaud, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Henri Jeanrenaud et leurs
enfants, à Prilly ; les enfants do fou Paul Jeanre-
naud , à Môtiers ; Monsieur et Madamo James Jean-
renaud et leurs enfants, à Prilly ; Monsieur et Ma-
dame Simon Jeanrenaud ot leurs enfants, à Buca-
rest, ainsi quo les familles Monard, Mutthoy, Haldi-
mann, Borel , Gretillat, Gatoillat , Henchoz, Jeanre-
naud , Eggly, Bochat et alliées, ont la grande don-
leur do vous faire part de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher ct regretté époux , père, fils , beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

-«î-ieur Fi'édcric-À, _i-(î von BÛRErV
KV gocia—t

que "Dieu a repris à lui après une longue et pénible
maladie, dans sa 54me année.

Môtiers , le 21 novembre 1917.

J'ai combattu lo bon combat, .l'ai
achevé ma course, i'ai gardé la foi.
Dès maintenant, la couronne de
jus tice m'est réservée.

2 Tiin . IV. 7.
Suivant le désir du défunt, l'enterrement aura

lieu sans suite , samedi 24 novembre 1917, à 1 h,'
après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.
E3T«7*r-zr-—.--•., ¦ -,.«:«—.TTrcirr"-? '.'J-M'.' .—p.w_ru«,l«AT.'«yr;pCT3MBCC?!—TN9_—m_

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

Rlada iï - -arie GOLAY net* J5LLLER
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'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 suito

©n ne touchera pas
Selon le A léMr de la ât funte , on est prié de ne pas m>

voyer de f leurs.
ON NE BEÇOIT PAS

Le présent avis tient lien de lettre de faire oar\
¦B ___ _ ____¦_! r ii un riT-ilrnr i.iiiir -rr-- - iiriimn__«ir—IOTITI—¦

Madame et Monsieur Fritz Burri-Zbinden, à Pe-
seux, Monsieur James Zbinden , à Genève, Monsieur
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 Tibind cn . à
Tavannes, à La Chaux-de-Fonds ot au Locle, Ma-
dame et Monsieur Paul Girard-Mathey et leurs fils,
au Locle, Monsieur et Madame Charles Mathey-Ni-
colet et leurs enfants, â La Chaux-de-Fonds, ont la
douleur de vous faire part du décès de

SEa«2e—toï selle Elisabeth _Ï *INH_ 1V
leur chère sœur, belle-sœur et grand'tnnt'î , oui  s'est
endormie paisiblement après uno courte maladie, h
l'âge de 85 ans 5 mois, aujourd'hui 21 novembre, à
4 h. 30 du matin.

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

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

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu vendredi
23 novembre, à 1 h. après midi.

Observations faites ft 7 h 80, 1 h. 30 et 9 h. 80
. ¦ ¦ ¦ —r"
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23. 7 h. V, : Temp. : 0.7. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 22. — Pluie pendant la nuit. Brouillai d sur le

lac tout le jour et par moments sur le soi jusq u'à midi.
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