
ENCHÈRES D'IMMEUBLE S
h Colombier

Samedi ler décembre 1917, à 7 h. % du soir, k l'Hôtel de la
Couronne, à Colombier , les hoirs Banderet-Beau .ion exposeront en
vente aus enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE COLOMBIER :
Art. 14, fo 20, No 26, Les Vernes, vigne de £46 m5.

» 15, fo 30, No 14, Les Prés d'Areuse, champ de 1670 m3.
» 16, fo 30, No 16, Les Prés d'Areuse, champ de 1200 m2.
> 24, fo 30, No 15, Les Prés d'Areuse, champ de 6M m3.
• 17, fo 41, No 11, Les Bvéna-Dessus, vigne de 7S0 m-.
» 436, fo 42, No 26, » vigne de 1510 m2.
> 1164, fo 42, No 27, » vigne do 9?S m 2.
» 26, fo 41, No 12, » vigne de 780 m2.
» 27, fo 41. No 27, » vigne de 606 m2.
» 28, fo 42, No 31, » vigne de 684 m2.
» 18, fo 47, No 24, Aux Grands Champs, vigne do 63S m*.
» 19, fo 48, No 10, Les Dortines, vigne de 1885 m2.
» 20, fo 48, No 11-13, Les Dortines, vigne et champ de 4426 m5.
> 21, fo 58, No 12, Le Creux du Rosy. vigne de 720 m2.
» 22, fo 56, No 22, Le Creux du Rosy. vigne de 625 m2.
» 23, fo 56, No 25, Le Creux du Rosy, vigne de 640 m2.
» 30, fo 56, No 26, Le Creux du Rosy. vigne de 615 m2.
» 127;!, fo 9, Nos 14 et 29, A Préla , jardin de 785 m2.
» 924, fo 44, Nos 30-31, Les Ruaux, vigne ct pré do 2018 m3.
> 25, fo 37, No 28, Les Champs de la Cour, vigne de 333 m3.
> 29, fo 51, No 13, Les Malblanches, vigne de 526 m2.

CADASTRE DE BOLE :
» 11, fo 13, No 17, Les Plantées, vigne de 370 m'

CADASTRE D'AUVERNIER :
» 52, fo 12. No 30. Argile, vigne de 366 m2.
» 56, fo 12, No 31, Argile, vigne 366 m2.
» 53, fo 21, No 31, Roeh'ettes. vijr ne de 1431 m3.
» 55, fo 7, No 35, Les Bréna du Plan, vigne de 448 m3.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Fritz Sydler, à
Auvernier, et, pour les conditions, au notaire Ernest Paris, à Co-
lombier, chargé de la vente.
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sentir jeune, i ester jeune el souple
conserver une belle mine fraîche, môme quand on avance en âge, cela n'ost possible que ei de temps à autre, les humeurs et le
sarip; sont libérés de tous les résidus qui s'y sont accumulés. Pour atteindre ce but , il faut se donner beaucoup de mouvement en
plein air , prendre fréquemment des bains et se soumettre à nne cure de rajeunissement et de régénération a i Biomalt. On cons-
tate tout  d'abord une i éprise de l'appétit et une augmentation progressive des forces physiques et intellectuelles. Finalement l'as-
pect extérieur devient aussi meilleur et pius florissant, le teint plus fraie, plus pur, la chevelure plus brillante. Yoilà les résultats
qu ou constate de tous les côtés. Le

D *est pas un médicament , o'esl un exirall de malt d'orge pur stérilisé, contenant des phospboglycérates assimilables On peut le prendre tel qu 'il sort do la botte,
ou bien le mélanger à du lait, du ca ao à l'avo ne et au lail Galactina , du tbé, du café, a des soupos ou autres aliments semblables , il est le seul lorl itiant qui

é>3 *̂ ^S__£i5S|l n 'éi-bauffe pas et ne constipe pas. Il est au conlraire très rafraîchissant. Le Biomalt est en vente partout au prix de . Fr. 2.10 la petite boite et Fr. 3.75 la
Q sj ĵ k %̂ 'ïj **f2s ss \ grande boite. — Dépense journalière environ 30 cts. — Prenez garde qu 'on ne vous vende pas dos imitations do moindre valeur ou autres produits similaires. Lo

^"y*$gg_j__gg*gg0 Biomalt est unique eu son genre et rien ne peut le remplacer.
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dans village du vignoble neu-
châtelois, belle

aveo 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 do chemin do for et
tramway.

Adresser les offres sous
P 3252 N à Publicitas S. A..
Neuchâtel. . 

IVlilp villa
à Mont Jobia sur Neuchûtel. à
vendre.

8 chambres, 2 cuisines, buan-
derie, terrasse, balcon , jardin
potager, verger en pleiu rap-
port. Surface du terrain 972 ra2.
S'adresser au notaire Michaud ,
àJBôle. 

A VEYDIt l'2
aux environs immédiats de
Neuchâtel, à 5 minutes du
tram, une

w «Bl mmmitmmMwm Am
de deux appartements et toutes
dépendances : vue étendue, jar-
din potager et verger. Ecrire
sous O. F. 1233 N. à Orell Fusa-
Il. Publicité. Neuchâtel.

f i  vsnire à C rcsUcs
maison d'habitation compre-
nant  trois logements sur rue
principale : rapport ann.tel, 775
francs ; assurance du bâtiment,
9400 fr. : petit j ardin.

S'adresser au notaire Ernest
Paris, à Colombier. 

Pe^eox
Peur cause de départ, on of-

fre à vendre

une propriété
d'une snperficie de 2392 m3,
comprenant vi l la  de II  pièces,
véranda , jardins d'agrément et
potager et arbres fruitiers.
Eau. gaz, électricité, chauffage
central. Situation superbe avec
vuo imprenable. Affaire très
avantageuse. S'adresser Etude
Max Fallet, avocat et notaire,
a Peseux. 

Petite maison
de 3 chambres, cuis ine et dé-
pendances, et jardin , à vendro.
S'adresser chez L. Streit. à Hau-
terive. 

OCC ** gîON
Jolie pë de villa

de 6 pièces et dépendances, à
vendre ou à louer , à St-Blaise.
Très belle s i tuat ion.  Bureau de
gérances .1. Sacc et B. de Cham-
brier, Château 23, Neuchâtel.

ENCHERES

Enchères à Bouflr y
Le lundi 26 novembre 1917,

dès 1 h. 'A après midi , Mme
Choux fera vendre par voie
d'enchères publ iques les objets
suivants, au ler étago du Café
du Pont, à Boudry :

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

La vento aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 17 novembre 1917.
Greffe de paix.

Endra le bouieilles
à Neuchâtel

Lundi 26 novembre 1917. à 2
heures après midi, il sera ven
du en Gare C. F. F., à Neuchâ-
tel près du dépôt Reutter &
DuBois.

, vagon de bouteilles
dépareillées

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

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel. le 19 nov. 1917.
Greffe dc paix.
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' A BONNEMENTS 1
f  an 6 mets S mets I

En ville, par porteuse 10.10 5.IO 1.55
* par la poste ll.ao 5.60 1.80

Hors de ville, franco ll.ao 5.60 1.80
Etranger ( Union pottalc) 17.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 10 centimes en tus.
4bonncmcni payé pa, chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-J\euf, JV' i
L Vente an nurnert anx htotquss, gares, dépôts, etc. ,

! 

ANNONCES, <»rp# j  ¦_
Du Canton, la fcgne -4.no;

Prix minimum d'une nntenec «.Jo.
Avitmortu*4re»o.aola ligne; tardif» 0.4».

Suisse et étranger, la ligne 0.10 ; 1" iMtCrt.
min. 1 fr. Avl» mortuaire» o.3o k> ligne.

Réclames. o.So la ligne, min. t.5o. SidsM
ct étranger, le samedi , 0.60: niay S it.

Demander le tarif complet. — L« journal M 1 il lin» _
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces don» k

V contenu n'est pu lit k une date. 1«¦ ——— ' ¦ *r>

AVIS OFFICIELS
â_^F«3 VILLE

fJPI mmiTEi
Ravitaillement

BEURRE
Le bon d'achat No 7 est uti-

lisable dès ce jour. Les bons
Nos 5 et 6 sont encore valables.

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

Avis de vente aux enchères
Les héritiers de M. James d'Epagnier. soit 3a veuve et ses

enfants, et M. Auguste d'Epagnier. représenté par son tuteur ,
M. Paul Virchaux , à Saint-Biaise, exposeron t en vente par voie
d'enchères publiques, le lundi 26 novembre 1917. à l'Hôtel du Pois-
son , à Mariu , 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 m2.
2. Art. 78, pi. fol. 5, No 29, Fin de Mange, champ de 4653 m2.
3. Art. 80, pi. fol. 10, No 11, Prés Menod , pré de 2637 m2.
4. Art. 81, pi. fol. 10, No, 26. Prés Menod, pré de 1341 m2.
5. Art. 82, pi. fol. 10, No 40, Prés Menod. nré de 1296 m2.
6. Art. 8, ol. fol. 10, No 17, Prés Menod , pré de 2790 m2.
7. Art. 284, pi. fol. 2, No 64, Vignes d'Epagnier, vigne de 868 m2.
8. Art. 293, Sous les Vignes, vigne et pré de 1315 m2.
9. a) Art. 69, pi. fol. 6, 7, 8, à Epagnier, Fin de Mange, bâtiment

et pré de 4729 m2.
b) Art. 70, à Epagnier, bâtiment et place de 100 m'.
c) Art. 83, pi. fol. 1, No 24, à Epagnier, grange et cave de 22 m2.
d) Art. 71, à Epagnier, bâtiments et places de 592 m2.
e) Art. 87, pi. fol. 1, No 9, à Epagnier. pré de 1314 m2.

10. Art. 69, pi. fol. 5, No 36, Fin de Mange, champ de 17,604 ma.
11. Art. 72, pi. fol. 1, No 33, Vignes d Epagnier, vigne de 1890 m'.
12. Art. 73, pi. fol. 2, No 14, Vignes d'Epagnier, vigne de 675 m2.

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

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

IMMEUBLES

Belle villa
A vendre, dans un village dn

Vignoble au bord dn lae. une
très belle villa de construction
très récente, avec tout le con-
fur! moderne, salle de bains,
électricité, chauffage- central,
etc. Grand Jardin d'agrément el
potager (1800 ror i avec nom
breux arbres fruitiers. Situa-
tion excep t ionne l le ,  vue sqper
be et imprenable sur le lac et
les Alpes. Prix modéré.

S'adresser Etude H. Vivien,
notaire, à Saint Aubin.  
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IÂ ia Cité Ouvrière I
1 SEYON 7
1 NEUCHATEL 1

! Les plus grands assor-
ti timents en complets

et p ardessus :: :: ::
:. Voir nos étalages ::

Con f ection
Soignée ;: |&;

Modern e ::
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Bétail pour .'Armée
Livraison de bctail pour l' armée le lundi 26

novembre, à 2 h. du soir, à Cornaux. 

A VENDRE
mmmmma—-_¦Mis——»'J<__MnMiMH__iwilf
Chaussures f p ^robustes pout la cara- j j j  1
pagne. — Hommes , J3 \
femmes, JËr ^r \

enfants. ^*W s J
J.Knrth /—  ̂^ss_5f?S0-f
Neuchàlel &, ___g|B^^^

Neuveville f̂oîKÏÎSu*'^
I.«MW——i ¦ n mu, —g

s~t\ "V ENDR E"
d'occasion un petit char à un
cheval, une charrette à deux
roues a brancard, un petit traî-
neau de luxe léger, trois chars
de brasserie n flèche et Iimo-
nière et un lot de plateaux, ain-
si que divers outils et objets.
S'adresser J. Langenstein fils,
Boudry. 
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| HEHNIB
Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils mal

adaptés, trop durs ou insuffisants, savent que le BANDAGE
BARREEE (3, boulevard du Palais, Paris) est le seul capa-
blo de les soulager. Inventé par le Dr L. Barrère, ancien
interne deB hôpitaux , il est construit d'une manière rigou-

V reusement anatomique et constitue, de l'avis de tous, le
meilleur appareil herniaire qui existe.

5 Les nouveaux perfectionnements apportés au BAN-
DAGE BARRÈRE en ont augmenté la force et la duréo,
et les hernleux fatigués de bandages qui martyrisent sans
contenir retrouvent Instantanément, avec le Bandage Bar-
rère, leur santé et leurs forces.

L'extension universelle de son application est la preuve
la plus convaincante de son efficacité. Nulle autre maison
de bandages ne peut justifier de SO succursales ou cabinets
d'application, tous dirigés par des docteurs ou des bauda-

\ gistes réputés, et fonctionnant dans les villes les plus Im-
portantes.

Le BANDAGE BARRÈRE peut être essayé gratuite-
b ment chez M.
fi J.-F. REBER, bandaglste-orthopédlste.

1, Faubourg de l'Hôpital. NEUCHATEL
Mêmes maisons k Yverdon, Plaine 23

et La Chaux-de-Fonds, Léopold Robert 26
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'¦ Vous éeonornlseres»
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B |
! Bi vous faites vo* provisions de conse rves
j pour l 'hiver dès maintenant, avant qu 'une

B nouvelle hausse turvit-mie, daus les maga- J; t ins  du £

s „ Mercure" |
pendant la g

I ^cussiin© «les |
j Conserres j

! du 24- novembre au î
-1er décembreS S¦ Vente spéciale de c o n s e r v e s  de r o u t e

espèce,  telles que conserve» «le viande,
grand choix, conserve» «le noivKon i*ar-

tj  dinea, t h o n , mumou, ele,). conserve» de
I lécnmc» et de fruits (compotes).

S
Maison spéciale pour les cafés

B B
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Chocolats suisses et Denrées coloniales
B BB Plus de 9J succursales dans toute la Suisse. Ba B
B H
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" HERMANN PFAFF
Plaoe Purry 7 - Neuohâtel

ORFÈVRERIE
GRAND CHOIX DE PLATS
& PLATEAUX ARGENT

haiyiip
3SO fr.

1 magnifiquo chambro à man-
ger moderne , tout bois dur  ciré:
1 beau buffet  de service avec
vitraux. 2 portes sculptées ; 1
table à rallonges (hollandaise) ;
6 chaises, même style.

450 lr.
Article riche

1 superbe sallo à mangor po-
lie : 1 buf fe t  do service à niche,
4 portes sculptées , 1 vitrée et
2 tiroirs fermant à clef , avec
dressoir automat ique,  intér ieur
tout bois dur ; 1 bello table à
rallonges ; 6 chaises cannées,
même style.

An Magasin do Meubles

R. Wickihalder , Tivoli 16
A vendro plusieurs

caisses
d'emballage

neuves. Tivoli 16, Serrières.

WmmimmmÊÊmmmmM
Demandez lea
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X UUUl b savonneuse
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POUSSETTES
LITS POLIB EN FANTS

Voitures pliantes
de fabrication supérieure seulement

— Catalogues gratuitement —

Krauss, Zurich
Maison de confiance

Stamplenbachstrosse 46-48 et
Bahnhotquai 9 

Châtaignes -
1>U PAVS 
Fr. O.SO la livre — 

Zimmermann S. A.

Deux porcs
de 4 mois, à choix sur quatre,
ù vendre au Villaret s. Saint-
Blalso.

ESCARGOTS
90 cent, la Uonzalnq

Harengs au sel
35 à 50 cent, la pièce*

Œufs en poudre
excellent p rodu i t  garanti.
Paquet de 3 œufs , à fr. —.65
Paquet de 5 œufs , à fr. 1.1Q1

An Ma g asin de Comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
7" iMn ' nn» 11

liiliip
Stnl ul Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2)
»«>»<M>»»»» ????????»?«>

Ean „ Vie naturelle
de

Pomme et Poire
a fr. 3.75 par litre, contre rem-'
bourseinont. aveo 5 % escompte
iiar ouantité d'au moins 40 lii
très. Caves suisses et Fabrique
ri " li in oiire ' np lpn T___ R«le.

four  cause de santé, à veau
dre. ù très bas prix, les

outils un corfloneier
ainsi que la machine k coudre,
en très bon état. Chavannes 13,
2mo étage. ;

in Mei iieui\&

de/Lsumtv
O&GIWfeimilOT10

PRObui-r suisse » j

A VENDRE '
d'ocoaslon un vélo ot un char h
bras. Prix avantageux. S'adres*
ser rue des Moulins 41, an mas
casin.

n_aa_a__a_rxn__3r__x_
H Grande semaine F

de t

gCORSETS
D chez t

B HUYE-PRETRE
H St-llonoré - Numa-Droz t

--DŒiDixDrimixiirTriŒ

¦IMS '

Chaussures PÊtaand
Moulins 15 . NEUCHATEL

J-lof-iai iie tie Crostand
miw C4&losiii>ier

Pour cause de départ, Mme Laure Luginbiihl exposera en
vente par voie d'enchères publiques , le Inndi  26 novembre 1317,
dès 3 h. après midi, en l'Etude du notaire Michaud, à Bôle,

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

malades. — S'adresser, pour visiter, à la propriétaire, à Cros-
tand, et, vour conditions, au notaire Michaud, à Bôle.
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BAR ' -t

M. DELLY

Sa eoi«ateB!cè M vépovlà^ii : < L'Konneulr te
acanimaaidle d'atteorràre, es la laiaseT loyalement
ïïhre de cfljoisir, quand viendra pouir elle l'hem-
Ble d'aimer, qui me tardera guère ». Mais une
fTOix jalouse criait ; at Bt si e'esrt um. autre
Iju'ieUe choisit î >

A vrai dire, cette dernière inquiétude était
ton peu superficielle, chez lui. Sans être fat, il
JB'appréciait à sa valeur et n'ignorait pas qu'il
uni serait facile de rejeter dans l'ombre des
fivaux éventuels.
i En y réfléchissant, il était à peu près déci-
•iè à laisser passer une année avant de dire
Baot à la jeune fille de ses sentiments. Mais il
¦e demandait s'il pourrait les lui cacher jus-
|çrue-là, surtout quand ri se retrouverait aveo
'elle à Klevna.
i Le lundi de Pâques, _ reçut une lettre de
Jpyrîlle, qui n 'avait plus donné signe de vie,
çepuis le court billet envoyé à son cousin. Il
^formait Buris de ses fiançailles avec Brun-'
jMlde et de la visite que tous idcux comptaient
lui faire le mercredi suivant.

K Le baron de Halweg ne nous accompa'
jjnera pas, ajoutait-il. Il paraît que tu lui a?
ait des choses assez vives, l'autre jour ? Brun-
ïrilde n'a pas voulu me les répéter ; mais elle
espèce obtenir une réconciliation que, pour ma
j iart, je souhaite de tout cœur, car il me serait
w- . '

Reproduction autorisée ponr tons lei Journaui
__*Ls!-_*LfiWL« *»*» ta Qem Ĵê***»-

dur que mon plus proche parent et meilleur
ami demeurât brouillé avec le père de ma
femme. Quant à Brunhilde, elle ne te garde
¦pas rancune, sachant qoe tu as le caractère
fougueux, sous une froide apparence.

» «Te t'en prie, mon cher Boris, tâche de re-
venir de ta prévention à son égard ! Chaque
jour, je la «sonnais mieux, et je vois quelle
femme remarquable elle est, sous tous rap-
ports. Son orgueil même paraît une qualité,
chez elle.

» En outre, je suis persuadé qu'elle a beau-
coup plus de cœur qu'on ne le pense... >

Arrivé à ce point de sa lecture, Boris frois-
sa la feuille et la jeta sur une table en mur-
murant avee une colère railleuse :

— Pauvre naïf !
L'annonce de ces fiançailles ne le surprenait

pas ; il s'y attendait d'un jour à l'autre. Mais
son irritation n'en était pas moins violente,
contre la faiblesse de Cyrille et surtout contre
BrunhiMe.

Mme Zernof témoigna une vive surprise à
la nouvelle que Mlle de Halweg accompagne-
rait son fiancé.

— Comment, après ce que vous avez dit à
son père ? Vraiment, c'est de l'aplomb !

— Eh ! elle est bien de son pays ! Ces Teu-
tons ne connaisssent guère de milieu entre
l'arrogance et la platitude. Mais comme je me
soucie fort peu d'une réconciliation entre le
baron et moi, oomme Brunhilde m'est profon-
dément antipathique, je vais écrire à Cyrille
que si l'on refuse de le laisser venir seul,
j 'aime mieux qu'3 reste chez lui.

— Ce serait une rupture avee votre cousin,
Boris ?

— Sans doute... Eh bien ! tant pis pour lui!
— Si vous me permettez un conseil, je voua

dirai que vous avez peut-être tort d'agir ain-

si. Cyrille Petrovitch n'a d'autre proche pa-
rent que vous, et il est à craindre qu'il soit
malheureux dans oette union. Vers qui, alors,
se tournera-t-il, si vous l'abandonnez ? A qui
demandera-t-il conseil, et aide, peut-être ?

Boris songea un moment. A quelques pas de
lui, Aniouta, debout devant une table, arran-
geait des fleurs dans un vase de oristal. Ses
gestes étaient machinaux, et ses beaux yeux,
profonds et pensifs, se tournaient sans cesse
vers son oousin, tandis qu'il s'entretenait aveo
Mme Zernof.

Boris se pencha et prit entre ses doigts le
fin poignet qu 'entourait un étroit cercle d'or,
sobrement orné de peries et de saphirs, pré-
sent d'anniversaire envoyé par lui à sa pu-
pille, cet hiver.

— Et toi , Any, que penses-tu de cela î
— Je crois que Mme Zernof a raison, Boris.

Il me semble qu 'à votre place, je tâcherais de
conserver quelques relations avec ce pauvre
Cyrille, afin qu'il ne se sente pas complète-
ment délaissé par vous, qu'il a toujours en
grande affection, j'en suis certaine.

— Brunhilde aura vite fait de la suppri-
mer, cette affection ! Cyrille, tel que je le con-
nais, sera un jouet entre ses mains... Ainsi
donc, vous croyez que je dois l'accueillir mer-
credi, avec lui ?

—» Il me semble que vous agirez ainsi au
mieux des intérêts de votre cousin, mon cher
ami.

Aniouta , elle, ne répondit pas à là question.
De BrunhiMe, elle gardait le plus désagréable
souvenir, et, à l'idée que Boris allait se ren-
contrer de nouveau avec elle, une singulière
inquiétude la serrait au cœur, tout à coup,

Un frémissement courut sur son visage, et
sa main un peu tremblante laissa échapper un
œillet jaune, qui tomba sur le tapis»

Boris se leva et se pencha pour le ramasser,
En se redressant, il rencontra le regard de la
jeune fille, un peu assombri par l'anxiété...
Qu'avaJt-elle donc, son Aniouta ? Quelle pen-
sée venait Hnqudétel1 ?,

Brunhflde ?...
Et il revécut alors, pendant quelques secon-

des, ces jours de l'été précédent où, pour l'or-
gueilleuse satisfaction de se sentir le vain-
queur de cette Walkyrie magnifique, il négli-
geait la petite sœur chérie, au cœur sensible
et aimant, qui souffrait en silence et se trou-
vait mal, un soir, de chagrin.

Une angoisse s'empara de lui, à ce moment,
tandis qu 'il se demandait : « Que pense-t-elle
aujourd'hui de cela ? Est-ce vraiment ce sou-
venir qui l'inquiète ?... Ma pauvre petite, dont
j'ai risqué de perdre la confiance et de blesser
l'âme innocente ! >

. Il posa l'œillet sur la table, puis le reprit,
d'un geste machinal, et en aspira un moment
le parfum.

Aniouta dit d'une voix frémissante : j f*
— C'est un de ceux que vous aimez.
—'¦ Que j'aimais, veux-tu dire. Maintenant,

je leur préfère beaucoup ceux-ci, d'un rose si
délicat. Je prends tous tes goûts , vois-tu , Any.

Il souriait en la couvrant d'un regard d'ar-
dente tendresse.

Les grands yeux veloutés s'éclairèrent aus-
sitôt. Aniouta oubliait tout quand Boris la
regardait ainsi.

Le jeune homme reprit, en posant sa main
sur les jolis doigts fins qui s'appuyaient à la
table :

— Sais-tu ce qui serait gentil ? C'est de me
préparer toi-même, avec ces fleurs , la bouton-
nière que je mettrai ce soir, pour me rendre
chez le grand-duc.

— Oh ! très volontiers !... Vous permettez,

n'est-oe pas, Tatiana Alexievna, que je
prenne quelques-uns de ces œillets s pour la
boutonnière de Boris ?

Mme Zernof répondit , sans beaucoup d'em-
pressement :

— Mais oui, mon enfant, ce que tu voudras.
Elle se trouvait toujours fort embarrassée,

l'excellente femme. Le changement d'attitude
du comte Vlavesky à l'égard de sa pupille ne
lui avait pas échappé. Tout en rendant hom-
mage au sentiment délicat dont faisait prenve
en cette occurrence le jeune homme, elle
voyait ainsi confirmées ses craintes. Boris
aimait Aniouta, elle ne pouvait plus essayer
d'en douter maintenant. Le tout était de sa-
voir à quelle résolution il s'arrêterait . Mais
Mme Zernof redoutait qu 'il ne pût se sous-
traire au charme de la je une fille. Sans en
avoir conscience, en agissant toujours aveo
une candide simplicité, Aniouta se montrait,
à l'égard de son cousin, la plus irrésistible dos
enchanteresses. Evidemment, ii eût fallu être
de marbre pour n'en pas devenir amoureux
fou , dans ces conditions.

Avec des gestes agiles, Aniouta choisissait
les œillets et les groupait soigneusement. Bo-
ris la regardait , oubliant un peu où il se trou-
vait, ne s'apercevant pas que Mme Zernof le
considérait avec une attention inquiète.
Quand Aniouta lui tendit la boutonnière , il
parut sortir d'un rêve.

— Est-ce bien ainsi, Boris ?
— Très bien, chère Any... c'est-à-dire, peut

être y a-t-il quelques fleurs de trop...
— Eh bien ! je vais vous les enlever.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais Boris ar

rêta le geste de la petite main très vive qui
allait jeter les œillets sur la table. Il les prit
d'entre les doigts qui s'ouvraient et les plaça
dans les ondes souples des cheveux d'Aniouta.

La m d'une WALKYRIE

JEUNE
DEMOISELLE

de bonne famille, 21 ans (Suisse
allemande) parlant français,
cherche situation dans maison
distinguée pour s'occuper dea
enfants. Elle pourrait leur don-
ner des leçons de violon. Petits
gages désirés. Mlle A. Arm,
Babbental 88, Berne.

CH AJfcflE lIER,
demandé chez M. Burkhalter,
Manège 25. ¦ 

Pour un hôtel
On demande un sous-portier

connaissant le servioe. S'adres-
eer HOtel du Soleil, Neuchâtel.

MlilJfy
pour finissages et mécanismes
petites pièces soignées seraient
engagés par nouveau comp-
toir en ville. BOUB prix et tra-
vail assuré. Demander l'adres-
se du No 847 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Eéfugié
belge

cherche occupation quelconque.
S'adresser Ecluse 29, au maga.
sin. ; 

Ouvrière
expérimentée ayant de bonnes
références

cherche place
dans bon atelier. Mlle Stock,
Ellsabethenstrasse 42. Berne.

Demoiselle oherohe place
comme

demoiselle île magasin
dans n'importe quelle branche,
ou elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bons cer-
tificats. S'adresser Sablons 15,
1er étage, à gauche. ; ¦¦¦*¦'-

Menuisièr-
machinlste

capable, demande place stable.
Offre à E. Trachsel, menuisier,
Anet. p 

2 scieurs
sont demandés ohez Etienne
Borioli, à Bevaix.
"" Demoiselle
sténo-dactylographe

pourrait entrer fin courant dans
uuo Etude d'avocat et notaire.
Place stable. Adresser offres
par éorlt sous chiffre A. G. 789
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

vigneron
pour la culture de 20 à 30 ou-
vriers. S'adresser : M. Oth. von
Arx, Corcelles.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

ft réclamer
air Poste de police de Neuohâtel

1 portemonnaie.
1 broche.
1 somme d'argent.
Perdn, entre les Deurres et

la Papeterie de Serrières, nne

pince de contrôle
La rapporter oontre récompen-
se au poste de police de Neu-
chfttel, .

Perdu des Sablons k la Gare
cetn ure otre

de manteau do damé. Prière de
de la déposer oontre récompen-
se, chez M. Cagnolo, cordonnier,
Faubourg de l'Hôpital 13.

A VENDRE
Pour prolonger la durée -

Des semelles 9e cuir —
nous vendons nn —————

ENDUIT-
d'une efficacité éprouvée -
a raison de ——————————
50 ct. pour 2 semelles ——
pour 2 fois
- Zimmermann S. A.

12 xylogravures
anciennes, très bien conser-
vées, suj ets historiques suisses,
la pièce 5 fr. 50 au choix. 1 ins-
tantané 235X180 mm., netteté
parfaite, des ateliers Brader
frères, à Neuohâtel : Le lao do
Neuohâtel gelé en j anvier-fé-
vrier 1880, 5 fr. 50. 2 gravures
concernant le rachat des che-
mins de fer, la pièce 4 fr. 50.
1 gravure ayant trait à l'élec-
tion du Conseil national en
1893, 3 fr. Magnifique occasion
à enlever tout de suite. S'adres-
ser sous V. 1232 N. è Publicitas
S. A.. Colombier. • _—__

(A, vendre
1 potager neuf No 23.
2 devantures avec vôléW S'

rouleaux,, en état de neuf,
110X245 cm.

1 machine à percer f Mau-
beuge »,

1 machina à affûter aveo
meule d'émeri, chez Paul Don-
ner et fils, Bellevaux 8.

A VENDRE
faute d'emploi, une petite ma-
chine à éleotrlser aveo acces-
soires pour massages électriques
(plies mouillées), 1 grand four-
neau en catelles, forme cylin-
drique, k l'état do neuf, pour
50 fr., et un fourneau à pétrole,
lampe laiton, pour 25 îr. — S'a-
dresser à Mme M. Henggeler»
Beaumont sons Hauterive.

Seulement jusqu'au 2 décem-
bre, un beau choix da

Nattes et Branches
depuis 3 fr.

Prof itez de l'occasion I

Filets ponts à 45 ct.
Anx Salons de Coiffure

E. et 1H. BIHLER, Parcs 31
Pour tout achat au-dessus de

2 fr„ le tram Ville-Boiue est
remboursé.

On demande à acheter d'oo-
casion on à louer un petit

appareil de chauffage
soit fourneau catelles. calori-
fère où cheminée oarislenne et
un

petit potager
avec four. — Offres à Mme
Edonard Bonrcart. Evole 19.-

On demande à acheter nne

cheminée portative
Adresser offres éorites aveo

prix sous chiffre A. B. 835 au
bureau de la Feullle d'Avis.

On donnerait en hivernage un

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

Salle du Jardin anglais
(Rotonde) — Nencliâtel

Dimanche 2 décembre
en MATI3VÉE, & a h, 30
et en SOIREE, â 8 h. 15

2 aonloa représentationsBCU1CS extraordinaires
par le

THÉÂTRE VAUDOIS
- da triomphai sneces du j our

Pièce villageoise inédite
en 8 actes, de M. CHAMOT

PBIX DES PLACES:
de fr. 1.— a fr. 8.—

Location chez Fœtisch , musique
Neuchâtel.

Dame cultivée
donnerait à étudiants leçons de
conversation ou ferait lecture,
correspondance ou tiendrait
compagnie à dame ou monsieur
âgés ou infirmes. — Demander
l'adresse du No 853 au bureau
de la FeulUe d'Avis. 

Rhumatismes
et douleur sont guérissables
aveo garantie. Demandez par
écrit à François Hurny, Hôtel
de la Gare. Genève. A.7857L.

Qui donnerait quelques leçons
métallo plastic

S'adresser par écrit aveo prix
ft A. B. 840 an bureau de la
Feuille d'Avis.

OCCASION
On achèterait des

tapis usagés
mais on bon état, ou linoléum.
Adresser les offres écrites sons
M. SS1 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont aohe-
tés au pins bant prix an maga-
sin Vullle-Sahll. Temple-Neuf
No 16 Nenchatel

On chercho à acheter, de ren-
contre , un bon petit

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

Petit industriel de la Bérow
che entreprendrait

tournage
de poulies
petits volants. Eorire ù T. 848
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

AVIS DE SOCIÉTÉ

Union féministe
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
lundi 26 novembre, à 8 heures
du soir. Annexe des Terreaux,
salle No 14.

Ordre du Jour :
1. Rapport sur l'assemblée de

l'Alliance nationale à Aarau.
2. Le droit de suffrage fémi-

nin dans le canton de Neuchâ-
tel.

3. Programme d'hiver des
sections.

4. Divers.
Invitation cordiale à tous,

mu ¦¦ i il <

AVIS MÉDICAUX

DlltllÉy
Chirurgie

Maladies des femmes
Voies nrinatres

Tons les jours âe 10 k 11 et do 2 à 4 h.

Policlinique le lundi, mer-
credi et vendredi , de 2 à 4 h.,

par la
doctoresse assistante, Terreaux 8.

Clinique privée
Crêt Taconnet 36

Téléphone ¦M.8S

LOGEMENTS
Dès maintenant

a louer, à l'iflclnse, pe*
tit logement remis h
neuf, cuisine, 2 cham-
bres et dépendances. —
S'adresser Etnde Favre'&. Soj rnel , Basnin 14.

Snr le quai , logement de 4
ohambres et dépendances. S'adr.
Etude O. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

Centre de la ville, logement
de 4 chambres et dépendances.
S'adr. Etude O. Etter, notaire,
8, me Pnrry. 

A loner tout de suite ou épo-
que à oonvenir un logement de
i chambres et dépendances. —
,Gaz, électricité. — S'adresser
OBellevaux 8. au ler.

Ecluse 7. — Un ler étage. 4
chambres, gaz et éleotrioité.

Un rez-de-chaussée avec grand
|ooal et cour. — S'adresser au
Ifloond. o.o.

) PESEUX
. A loner un logement de 4
chambres et dépendances, tout
de suite on pour époqne a con-
venir. Pesenx. Château 11.

A louer logement de 4 cham-
bres, ouisine at dépendances.
Gaz et électrioité, — S'adresser
au magasin Morthier, rue du
Seyon. o. o.

A LOUER
tout de suite joli logement de
8 ohambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Kun-
fti fils. 

Ecluse 24. Un logement de 2
ohambres, ouisine, gaz, électri-
cité, o. o.

A louer, tout de suite, route
'de la COte 43, logement de 3
chambres, ouisine et dépendan-
ces, entièrement remis k neuf.
Belle situation au soleil, eau
et électricité. Pris 40 fr. par
mois. S'adresser Faubourg du__) 7, 2me étage. c. o.

\ CHAMBRES
'Jolie chambre à louer, à da-

me on demoiselle honnête. —
Bue du Seyon 24, 3me.

Chambre meublée, au soleil.
Bue Louis Favre 30, 3me.

Jolie chambre meublée. —____ 48, Sme à gauche, c.o.
Belle ohambre meublée, vue

sur le lac, électricité, chauffa-
ge. Bue Coulon 12, 8me à gage.
f , A louer, dans maison d'ordre,
belle chambre meublée, au so-
ffeS, vue sur le lao et les Al-
îpes. Demander l'adresse du No
727 an bureau de la Feuille
fl'Avis. c. O,

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

Jolie chambre meublée aveo
bonne pension. Bue Coulon 2,
ler étage. o. o.

Chambre et pension
soignée tout confort moderne, j
Qret-Taoonnet 84, 2mo. |

ffivoie Si
A louer Jolie chambre mou-

ille Indépendante ohez M. J.
Kunzl, au rez-de-chaussée.

Ruelle du Blé 8, 4me étage,_____ meublée, an soleil.
Chambre meublée ou non,

électricité. Seyon 36, 2me, à dr.
Chambre meublée à • louer.

Bue Purry 6. 2me étage.
Jolie grande ohambre à

louer, gabions 13, rez-de-ohaus-__ à droite. c o.
Belle petito chambre à louer,

chaude, aveo ou sans pension.
iVieux-Châtel 27, 1er étage, ft
gauchê  , , .<?¦ <?>

Pension
4t chambre aa é^9» avec élec-
tricité et chanSSstge, Faubourg
de l'Hôpital 6t 2me.

Etude PETITPIER RE & HOTZ, Epancheurs 8
<_ louer dès maintenant on ponr époqne à convenir

FAHYS. 8 chambres, 850 fr, TREILLE, 2 chambres, 240 fr.
ECLUSE, 2 chambres spacien- SABLONS. 3 chambres au

?es. 420 fr. midi, 420 fr.
LOUIS-FAVRE. 2 ohambres, ROC. 2 chambres, 252 b.

ternis k neuf.
ivtv le 84 décembre 1917

, ROCHER, 2 ambres aveo COTE, 1 chambre, jardin et
ijardin. dépendances. 240 fr.

ROO, 3 chambres dans petite
maison. !

ponr le 24 mars 1018
. QUAI SU MONT-BLANC. 5 I MAIL. 2 chambres, jardin,
chambres, pris avantageux. I 330 fr.

ponr le 24 jnin 1918
, FAHYS, 3 ohambres aveo jar- COTE, 8 chambres, confort
uin, 500 fr. moderne, 600 fr.

SERRIÈRES, S ohambres, FAHYS, 4 chambres, confort
¦aile de bains, 625 fr. moderne, 700 fr.

Demandes à louer
Logement

On désire en louer un de 3
ou 4 pièces, au soleil, aveo tou-
tes les indépendantes, pour
tout de suite et pour personne
sanB enfants. Faire offres écri-
tes ft T. S. 837 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Denx dames seules
cherchent

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

Ménage tranquille (2 person-
nes) oherche pour

le 24 ju in 1918
logement moderne de 3 ft 4
pièces, avec ou Bans jardin. —
Adresser offres écrites sous
chiffres M. 845 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

QUE L.
proprié taire de villa

afin de diminuer son loyer,
aménagerait dans son immeu-
ble, pour le 24 juin 1918, appar-
tement de 3 ou 4 pièces pour
petite famille sérieuse d'intel-
lectuel de la ville. Ecrire sous
oniffre A. B. 843 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Famille de 3 personnes, de-
mande ft louer pour époque ft
oonvenir une S

ma ison de 3 U chambres
aveo jardin et verger, ft défaut

un appartement
aux environs de la ville ou dans
un village. Eorire sous chiffre
N. D. 852 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

15 à 20
logements

de une et deux chambres et
cuisine sont demandés à louer
en ville, dès février et mars
1918. Eau et électricité exigées.
Adresser offres aveo prix sous
K. W. 846 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Pour JCUN 1918
logement à feseux

de 3 ft 4 pièces et' dépendances
est dem ndé

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

OFFRES
Fille sérieuse, 21 ans, sachant

l'allemand et passablement le
français

caerwne place
dans uno bonne famille.' Entrée
15 décembre ou 2 janvier. Bon-

i ne couturière. Connaît bien la
! cuisine bourgeoise. Elle désira
i vie de famille. Offres écrites
j aveo indications de salaire sous
, chiffre C. P, 850 au bureau de
i la Feuille d'Avis. 

^ j eane fille
de 16 ans, cherche place dans
bonne famille, pour aider au
ménage, où elle aurait l'oooa-
eion d'apprendre le français. —

, Petits gages et bon traitement
; désirés. N. K. rue du Château 2,
i a_e__age, 
! mmmm—6g»a«ra>—mmme———————

PLACES
On 'demande

pour Bâle
une bonne d'enfant sérieuse, ai-
dant an ménage et sachant
coudre. Ecrire à L. 842 au bu-
yean de la Feuille d'Avis. ¦

On demande, pour un ménage
de trois personnes

une j eune fille
propre et active, sachant un
peu la cuisine et tenir un mé-
nage soigné. Gages 80 ft 40 fr.
par mois. Ecrire à Mme Henry
Sohlatter-Favarger, Wohlen

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme marié, exemp-

té du servioe militaire, ayant
Fhabitude du commerce, cher-
che place dansmagssifl (Se la ville
S'adresser par écrit ft J. 834 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

Aide - comptable
Bèrienx et actif est demandé.Placed'avenirponrpersonne qualifiée.

Offres écrites avec copies de certificats, références et prétentions à
AUTOMOBILES MARTINI , St-Blalse (Heo cMlBl)

Bonnes vendeuses
expérimentées, sachant bien coudre, sont demandées pour
nn grand magasin de nouveautés et < onfections. Certificats désirés.
Entrée commencement décembre Bons gages. Offres écrites sous
B. 844 an bureau de la Feuille d'Avis. 

Fabrique du canton de Neuchûtel engagerait Immédiate-
ment un

employé expérimenté
capable et énergique, aveo initiative, connaissant à fond le fran-çais et l'allemand, si possible l'anglais et ft même de remplaoer
éventuellement le chef de l'usine.

Adresser offres avec « currioulum vitae », certificats et photo,en indiquant les prétentions de traitement, sous P. 3258 N. ft Pu-blieitas S. A., Neuchfttel. - ¦¦ ¦¦ 

OCCASION
A vendre 1 buffet à une por-

te, 35 fr. ; 1 à deux portes, 55
fr. ; table de nuit, 10 fr. ; 1 la-
vabo, 30 fr. ; 1 régulateur, 82
fr. ; 3 chaises ft 8 fr. pièce ; 1
tabie de cuisine et 3 tabourets,
25 fr. ; 2 fauteuils, 1 oanapé, 65 '
fr. ; buffet salon, 75 fr. ; lit de
fer complet, 85 fr. ; lit bois com-
plet, 120 fr. : table ronde anti-
que, 40 fr. Ces meubles usagés
sont réparés ft neuf. Suivant
désir beaux divans neufs, en-
core à l'ancien prix, toutes
nuances.
An magasin J.-J. Lallemand. 1.

â 

Timbres
Caoutchouc

L. GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL.

Dematutes à acheter

Une maison d'alimentation
cherche à acheter d'occasion du

mobilier pr magasin
Adresser les offres aveo indi-
cations précises sous case pos-
talo 20698 Neuchâtel. 

Messager boiteux
de Neuchâtel

Un amateur, pour compléter
sa collection, demande à ache-
ter, en bon état, les annéeB
1806 ft 1828 et 1839. Prière d'a-
dresser offres par écrit BOUS
M. B. 851 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

(
Une grande prudence
s'impose dans le com-
merce de

6*3 *rm. A« Ne vons a-
1^I__,€TSB dressez pas auKj -mi-vK- prenlier mar.

I

chand venu, mais à
nne maison spéciale
réputée. Nous sommes
nne des plus anciennes
et des plus importan-
tes fabriqués de sacs et
nous pourrons vous g
offrir de sérieux avan-
t ages pour l'achat,
la vente et la ré-
paration de eacs.

Société du Sac et
¦ '  ¦-"¦¦«¦ i i » ¦¦iii miui ¦¦ .¦¦ i i l  i I

deg matières brutes
| S. A., Berne
. Téléphone 12.23

Pour un malade, on cherche
ft acheter d'occasion

1 fauteuil
confortable et en bon état. Of-
fres ft C. Stroele,' Mt-Blanc 4.

ISseUlne a écrire
demandée d'occasion mais en
bon état, aveo écriture visible.

Faire offre aveo prix et dé-
signation soua P 3260 N ft Pu-
bllcltas S. A.. Nenchatel.

Persil
an oourant dea affaires de bu-
reau demande ft reprendre la
suite d'un commerce on d'une
fabrication quelconque, de pré-
férence dans la branche horlo-
gère.

Eventuellement s'intéresserait
dans une affaire bien établie
aveo apport de 10 ft 15,000 fr.

Ecrire sous chiffres P, 854 au
bureau de la Ifenllle d'Avis.

PAILLE i
è „ %-«____ «

É 

demande ft acheter de îa
Adresser offres aveo

Coenlg-ÇlejiCi Parcs 63.—
tone 890. Neuohâtel.

j Fauteuil de bureau i
g On demande à acheter un ¦
5 fauteuil de bnrean usagé 5
¦ mais en bon état. Y
?i Offres écrites ft R 84B, au ï
J bureau de la Feuille d'Avis 9.

AVIS DIVERS 

Société d'Exploitation
des Câbles Electri ques

(Système Berthoud , Borel et C")
CORTAILLOD (Suisse)

Emprunt » ï/à o/o , 1897
Numéros des Obligutions sorties an tirage au sort, ponr être

remboursées le 31 décembre 1917:
4 9 12 26 27 68 70 75 102 104 119

181 125 143 168 189 225 226 239 248 257 264
286 309 325 356 362 366 378 381 383 386 887
440 444 446 448 449 454 476 484 492.
Elles seront payées Bans frais aux caisses de s

9191. PURY & CK a XeuehateT
PERROT & €»<>. • >nu PA QUIER. noarrmoixra & ci», »

contre remise des titres accompagnés de tous les coupons non échus,
Cortaillod , le 21 novembre 1917. LA DIRECTION

BLANCHISSAGE
$sik 9e la Ruche

Beauregard *10 - Téléphone 936
Le linge est cherché à domicile le lundi et rendu blanchi et

repassé à la fin de la semaine.
SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX

On se charge du raccommodage. 

¦ 
J'achète SI

caisses conti ûleuses |_vf
déjà employée, en bon état.
Bi possible système National.
contre paiement comptant.
Indiquer modèle et numéro

de fabrique.

¦ 
J. Schmitz, fRA

Zurich. Ceresstr. 19 I
.._—_————_—__s_—_S£

A louer 1 logement, an ler
étage, de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, et 1 de 2 chambres,
sur une cour. S'adresser Grand'
Rne 4. 2me. .. - . . c o.
FONTAINE-ANDRÉ : A louer

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

CHAVANNES 12 : 1 ohambre
et cuisine. S'adresser au 1er.

A louer tout de suite un
appartemen

de 8 chambres, au soleil, oui-
sine, galetas et éleotrioité. —
Cnfé Central. Temple Neuf.
Pour épuqae à convenir,
an centre de la ville, lo-
gement de 5 chambres.
Prix modéré. — Etnide
Bonjonr & Piasret.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

", Logements a louer :
3 à 5 ohambres. Evole, Eoluse

(maison Ramseyer), Seyon,
Château , Moulins ,

1 à 3 ohambres. Gibraltar , Mou-
lins , Fleury, Temple - Neuf ,
Parcs , Eoluse.

Divers magasins, ateliers, caves.
Faubourg du Lac. — A louer

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubled. notaire. 

Moulins. A louer Immédiate-
ment deux logements de deux
chambres, cuisine et dépendan-
cea. Etnde Ph. Dubled. notaire.

A LOUER
un petit logement de 8 oham-
bres. — S'adresser k J. Keller,
ffahys 123. o. o.

A louer pour Saint-Jean, rue
des Moulins 23, appartement de
3 ohambres. S'adresser à M. F.
Monard, k la Préfecture.

LOCAL DIVERSES
Centre de la ville :

Magasin remis a neuf,
avec arrière-magasin
et grande cave, à loner
ponr date à convenir.
S'adresser Etude CI-.

Etter, notaire, 8, me
Pnrry.
¦ i .  M - ¦¦¦ ¦ J ' ' ¦ tf mmm

Pour bureaux
A louer, pour le 24 mars ou

le 24 juin 1918, centre de la vil-
le, ler étage, deux belles cham-
bres contiguës, balcon et dépen-
dances. Eorire à M. L. Kura.
St-Honoré 7. co."' LOCAL

i Bue de l'Orangerie. A louer
j grand local à l'usage de maga-

sin ou atelier. Etude Ph. Du-
bled. notaire.

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

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

A louer
un atelier

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

FOUR EaUBA-LACtES

pic maariahre t*
3
*£

' â Ff kprimef te de ee 'tournai
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Papeterie - Imprimerie
A. BESSON

4-, rue Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Sp écialité :
Travaux de ville

Cartes do visite¦- Factures
Têtes de lettres, etc.
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Zvévra7£ries
Intlutn sb,

Migraines
Maux de téta

CACHETS
antinévralgiques

EÇATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison, la boite
î fr. 50 dans toutes les pharma-
cies. ¦

Dépôts à Neuchâtel t
, Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Tiipet et Wildhabsi,

OCCASION
A vendre 1 superbe vitrine

glaces biseautées ; conviendrait
pour médecin, dentiste on phar-
macien. S'adresser à J. Knnzi,
Evole 31. Neuchâtel. OF1258N

A vendre

l'accordéon
d'Àngelo Fontana et une bonne

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

NEUCHATEL

Coupe-choux
Coupe-raves

— Je veux que tu portes , ce soir, les mêmes
fleurs que moi.

Elle rit gaiement.
— Je les garderai toute la soirée , je vous

le promets !
Il dit très bas — ei bas qu'elle ne l'entendit

pas :
— Merci , ma chérie.
A son grand regret, il dut quitter plus tôt

que de coutume la villa Flora, pour aller
changer de tenue avant de se rendre à l'invi-
tation faite par le grand-duc Alexis, en rési-
dence d'hiver à Cannes. C'étaient quelques
heures de la présence d'Aniouta qu'on lui en-
levait ainsi. Mais refuser était impossible, et
Boris s'en allait sans enthousiasme, d'autant
moins empressé qu'il savait la princesse Et-
chef invitée à la soirée qui devait suivre le
dîner.

L accueil extrêmement flatteur qu il reçut
du grand-duc, dont il était à Pétersbourg l'un
des familiers, ainsi que do la jeune grande-
duchesse , sa fille , ne compensait pas pour lui
cette soirée perdue , loin d'Aniouta. La pensée
cle sa cousine ne le quittait pas, même au mi-
lieu de ce cercl e élégant dont il était une des
ipersonnalités les plus entourées. Mentale-
ment, il comparait à sa pupille toutes les
femmes qui étaient là et les rejetait avec dé-
dain dans le néant. Aniouta était l'unique, la
merveille... Et il serait assez fou pour atten-
dre , pour risquer — savait-on ! — qu'on lui
prit son bonheur ? Allons donc !

La grande-duchesse Alexandra , une gra-
cieuse jeune fille blonde qui semblait fort
captivée par la mâle élégance et les yeux su-
perbes du comte Vlavesky, le prit à part dans
le courant de la soirée, sous prétexte de cau-
ser musique. Mais il comprit vite le motif
réel qui la dirigeait, quand, par une habile

gradation, elle arriva à parler des chants exé-
cutés à l'église, pour la cérémonie du Samedi-
Saint, et du, recueillement des fidèles qui s'y
pressaient.

— Nous avons surtout remarqué la ferveur
d'une toute jeune fille, qui se trouvait dans
les premiers rangs, près de vous. On nous a
dit qu'elle était votre cousine et pupille. Est-
ce vrai ?

— Parfaitement vrai, Madame. La comtesse
Verenof est une orpheline, dont j 'ai accepté
depuis un an la tutelle.

Le grand-duc, qui se trouvait à ce moment
derrière «a fille, dit en souriant :

— Agréable mission , mon cher ! Tous mes
compliments ! La jeune personne est ravis-
sante, et elle .a donné plus d'une distraction,
l'autre jour à bien des gens, dont nous som-
mes, ma fille et moi.

Boris avait fort bien remarqué 1 attention
dont Aniouta, idéalement belle dans sa robe
blanche, était l'objet de la part des membres
de la famille impériale présents à la cérémo-
nie. Il avait même été prodigieusement agacé
en voyant qu 'un jeune grand-duc ne la quit-
tait pas des yeux. Partout où elle apparais-
sait , elle éveillait la plus vive admiration, de
la part des hommes, et la jalousie chez les
femmes — chez un certain nombre du moins.
A la sortie de l'église, Boris avait intercepté
des coups d'œil significatifs — mais surtout
celui de la princesse Etschef , quand elle était
passée près du groupe formé par les Goumine,
les dames Zernof , Aniouta et le comte Vla-
vesky.

à celui qui le dédaignait. Très jolie, très en-
tourée , elle feignait la gaîté ; mais ses yeux,
fréquemment , cherchaient Boris, qui n'avait
eu pour elle que le plus indifférent des re-
gards.

Il avait vu cependant les œillets , et compris
ce qu'ils signifiaient. Mais tout aussitôt, sa
pensée était allée là-bas, vers la villa Flora ,
vers la jeune fille qui portait dans ses che-
veux bruns des œillets roses, ot qu 'il appelait
en secret sa fiancée bien-aimée. Au milieu de
toutes ces femmes élégantes, dont quelques-
unes étaient fort séduisantes, il ne songeait
qu 'à elle, sa petite Aniouta aux yeux pleins
de lumière et de tendresse. Ce fut en vain que
la grand'duchesse Alexandra, et d'autres
après elle, essayèrent de retenir son attention.
Il n'existait plus pour lui qu'une femme au
monde , et celle-là , il l'aimait aveo tant de fer-
vent respect qu 'il n'eût pu supporter l'idée de
lui être infidèle, même en pensée , maintenant
qu'il lui avait donné secrètement son cœur.

|V

Le mercredi suivant , Boris vit arriver Cy-
rille et Mlle de Halweg.

Ils descendirent d'automobile lau Grand-
Hôtel , où le comte les reçut dans un des salons.
L'accueil fut très froidement correct, Cyrille
semblait fort embarrassé, mais Brunhilde
montra une parfaite ai sance, absolument com-
me si rien ne s'était passé depuis qu'elle avait
quitté Klevrra, l'année précédente. Elle ne pa-
rut pas s'apercevoir que Boris no faisait au-
cune allusion aux fiançailles, et pondant le
déjeuner que le jeune homme offrait aux visi-
teurs, elle causa fort agréablement , de sujets
divers. Boris lui donnait la réplique, Si la si-
tfl&4_Su__i*, «W» désagréable __a __ fl_)

pour Cyrille, il n'en laissait rien paraître et
montrait une liberté d'esprit égale à celle de
Brunhilde.

Comme ils se levaient de table, Mlle de
Halweg demanda :

— Madame Zernof habite-t-elle loin d'ioi ?
Je serais charmée de la revoir, ainsi que votre
pupille.

— Sa villa est sur la route de Fréjus... Mais
ces dames seront probablement sorties, oet
après-midi.

— Nous pourrions essayer quand même î
Je laisserai ma carte, s'il n'y a personne.

Bon gré mal gré, Boris ne> pouvait se déro-
ber à ce désir de Brunhilde , assez naturel,
puisque, pendant leur séjour à Klevna, et en
dépit du peu de sympathie qu'elle leur inspi-
rait , Mme Zernof et Nathalie n'avaient eu
aveo elle que de bons rapports. Ver® deux
heures, il accompagna dono les fiancés à la
villa Flora , tout en souhaitant secrètement
quo ces dames fussent sorties déjà — et sur-
tout Aniouta. Mais non , elles étaient là , ct
Pairacha conduisit les visiteurs jus qu'à la terr
rasse, où elles se trouvaient toutes trois.

L'accueil, poli sans empressement , de la
part de Mme Zernof et de sa fille, fut singu-
lièrement froid du côté d'Aniouta. Celle-ci
demeura presque constamment silencieuse,
l'air indifférent. Elle était assise près de la
balustrade, sut laquelle s'appuyait son bras
fin et blanc. De temps à autre , elle posait con-
tre sa main ea joue veloutée que rosait un
sang vif , et des rayons de soleil dansaient
dans les ond es cuivrées de ses oheveux. Entre
les cils demi-baisés, les yeux ardents et atten-
tifs suivaient tous les jeux de physionomie
de Brunhilde — surtout quand celle-ci s'a-
dressait à Boris.

fQajSIl c$é,J^e de "S^Bî MJ^Ât

paa d'examiner la pupille de son oousiri. Ce,
qu'elle constatait devait lui être particulière-
ment désagréable, s'il fallait en juger par la
lueur mauvaise qui traversait parfois ees pia*-
nejjies, quand elle les dirigeait vers Aniouta.

Elle adressait peu la parole à là jeune 'fille,'
mais se montrait aimable pour Mme Zernofj
et Nàta©ha. Ce fut sur sa demande que oes
dames acceptèrent de prendre part à la' prome-
nade que les fiancés allaient faire, aveo Boris;
Ensemble, ils prirent le chemin de l'oboorwa-
toire. Boris manœuvrait pour se trouven un.
moment seul avee son cousin. Ce n'était pas
chose facile , Cyrille n'ayant visiblement S\TX.-{
oun désir d'un tête-à-tête. Enfin , l'officier ar-
riva à le retenir en arrière des trois femme»,'
et, regardant attentivement le visage pâle et
creusé, il dit à brûlepourpoint :

— Tu as donc tenu à faire cette folie, mort
pauvre Cyrille ?

Le jeune homme balbutia :
— Ce n'est pais une folie. J'aime Brunhilde,

je sais qu'elle a toutes les qualités sérieuses
que l'on peut désirer chez une femme....

— Et elle t'a dit qu'elle t'aimait, sans (Lou>)
te?

— Non , elle ne me l'a pas dit ! Mais elle
est venue à moi avec bonté , en me faisant com-
prendre que je lui étais symp athique et qù'el-i
le souhaitait me rendre heureux , m'entourer,
de soins... D'abord , je ne voulais paa, j'objec-
tais ma santé précaire... Mais elle a insisté,
elle m'a dit : « Je veux me consacrer à faire
votre bonheur. » Alors j'ai cédé, nous nous
sommes fiancés.

Boris dit aveo un mélange de colère et So
compassion profonde :

— Ah ! mon pauvre arrti !... Dans quel piè-
ge es-tu tombé ?;

(A . suivrai

Ce soir, elle était là , cette blonde princesse
Catherine , vêtue de mauve, avec des œillets
jaunes à son corsage. Une fois de plus , elle
voulait essayer un rappel du passé, montrer
qu'elle n'oubliait pas, et c.ojiseryajiji gon çœur̂
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Bottines Box
semelles bois

26 -81 . . . .  11.50
32-36 , , . . 13.90
37-42 . . . .  16.50

Chaussures Fétrefflaod
MOULINS 15 . NEUCHATEL

mmmmmm————¦—¦—an—s—an

AUTOS & CYCLES
Ss %

Vente ¦ Echange • Réparations
Garage Knecht & BoYet
Place d'Armes -> NEUCHA TEL
= Téléphone 705 .

[ Lanfr ancM S Cfc j
l Seyon 5, NEUCHATEL J

Sacs à main 1
L pour dames
r article français J
Z très soigné et très solide <

? Timbres service d'escompte 5 % i

Tous les jeudis, vendredis et samedis

BOUDINS - SAUCISSES AUX CHOUX
Saucisses à rôtir de la campagne
::: Toujours du beau lard fumé :::
Saucissons ::: Saucisses au foie
Choucroute et Compote aux raves

Aa magasin de comestibles

A. MiEDER - Sablons 35
Maison Bonhôte

ÉLECTRiCITÉ-PESEUX
Ed. Ton Arx, électricien, se recommande pour toutes le*

Installations et transformations électrique».
Gomme par le passé, travail prompt ct soipn ô et prix modérés.

Installations de lignes aériennes.
Moteurs , réchauds, clianflaj ies électriques,fers à repasser

Magnifique choix ds lustrerie. Fournitures en tous genres
Téléphone 18.85. Se recommande, Ed. Von Ara.

I Le charbon 1
\ I peut Mre facilement remplacé chez lo commerçant ou le |
| particulier, par les déchets pressés au moyen de la

Presse à levier brevetée
|,PRESSBRICK'|

! Demandez le prospectus au concessionnaire exclusif :

1 F, KUNDERT 1
8 Zollikon 30, pr. Zurich. OFIKSNZ 1

nids«_BBB3-a_-HHaaaa-eaBaa»E-&-BassB!3aasaB
l a .  ¦
" A fiflXTIHII* Q116 'e Comptoir dea montres Rénc I :
H n DRY Uli rue Louis Favre 25, Neuchâtel. est la meil- J
= leure source pour la vente aux particuliers. Téléphone 026 [

i E-55T1 MONTRES fiSS=1 |
n Wêf/j Réna artistique, sujets gros relief variés (indiquer le sujet g

désirée fr. 10.—. Réna réclame, fr. 4.60.
B Braeelet avec cuir, pour boni—MM, fr. 7.—; avec jolie a

lunette émaillée pour dames, fr. 8.50. la
J Chronomètre Doxa. hors concours Liège 1905 ; en boite _

r argent galonné, fr. 88.™, en métal, fr. 20-—. d
J Chaînes de montre solides et élégantes de f r. 1.— a f r. 3.85. J j
| La marchandise ne convenant pas est échangée Envois J! contre remboursement au dehors. — Revendcora demandés. • ;
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LAITON en barres ronde»

TUBES CUIVRE
TUBES I.AITON

¦ sans soudures toutes dimensions courantes j
Etf STOCK

1 chez STRUBIN & C°, ZURICH :
BaBflBnBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaflBBBBBBBBBBBBB-

H. Baillod
4, Bassin, 4t *

NEUCHATEl-

Apeilsà stÉriliser^lx»
J BOCAUX

Magasin Ernest Mortliiep
Rues du Seyon et des Moul in»

PURÉES
de foie erras
d'écrevisses
de homard
de crevettes'

SAUCISSES aux chou»
SAUCISSES au ri*

Petit SALÉ aux chou»
GALANTINES

PBBPBmVmtmmmmmmmWhm,

Colombie!
tia Feuille d*2_vfl|

(le Neuckâtel est e^vente tous les jouis dè§
il heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

MBBYBaRaBBBaallllUUUUUIini
(K .
» " A Vons ne ftaMçoi*?1 savez pas 0311561 È

» Pourquoi paB?? f
Vous pouvess potU"i

_Bjk jA tant aisément api
«&?'Hf prendre toutes lea

VD*I danses à la maison,'
«*_• immédiatement en
ÊmSkx tout seul en voué
_Bffi|i»S: servant du célébra

^lali Livre de danses suisses™ (édition française))

«

Dfes maintenant
jusqu 'à fin novembre
(pasplus tard),ce J
livre peut être a- i:
cheté au lieu da I;; Fr. 8.60 pour le fl;

' prixunique:Fr. ¦,
jNe manquez pas l'oçoastoal '

Ecole de Danses 0. Sandmeier
Znrlch 10, Elisabethenstr. m

S___i Herzog
! Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEIi ?f
G-AWT'|
Fins et doublés L^en peau et tissus
f  Dames et Messieurs

G U E T R K S
I drap pour dames, messieurs
; j et enfants

9 Chaussures Pétremand v
1 Moulins 15 - NEUCHATEL .,;
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GHRONOMÈTRE MUSETTE
j **' ^

. 
10 ans de garantie ¦ Réglé à 

la 
seconde

.. /?7«A\ïsIrfi&'m 8 Jours à i'essai
no«nru Si Tasse*», ri Mouvement Ancre 15 ruhis, très forte

• \JEm---UJr boîte argent 800/™ contrôlé. Superbe
Taries ^^fei.^  ̂

décor. 
Nie) 

garanti incassable et
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Au comptant: Fr. 50»—
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Gratis et franco, deman-
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Pourpi les Italiens lâchèrent pied
On s'est demandé comment 1 offensive 'aus-

tro-allemande sur le front italien avait eu le
euccès que 1 on s'ait.

Simplement par la démoralisation des trou-
pes italiennes obtenues d'abord par des feuil-
les volantes, puis par une brochure abondam-
ment répandue dans l'armée du roi Victor-
Emmanuel. Feuilles et brochures ne parlaient
que de troubles dans les villes italiennes ré-
primés durement par des troupes françaises et
anglaises. Anglaises surtout , car ces écrits
s'attachaient à représenter l'Italie comme la
plus récente des colonies anglaises.

Il y eut mieux ou pis encore. On n 'a pas
oublié ce mystérieux numéro de la « Gazette
de Francfor t » qui fut mis ©n circulation eu
¦Suisse et qui était un faux que le parquet fé-
déral voulu absolument mettre à la charge de
la; < Freie Zeitung » . Eh bien, voici ce que le
correspondant du « Temps » à Rome écrit à
son journal 'au sujet de la propagande dont
les Italiens furent , après les Eusses, les vic-
times :

< Mais il faut croire que oes brochures et
ces feuilles volantes de source directement
austro-allemande ne suffisaient pas encore à
troubler suffisamment les soldats italiens per-
dus sur les sommets des Alpes . On eut alors
recours à- un ' « faux » autrement perfide et
autrement dangereux. On répandit dans les
tranchées des numéros falsifiés du « Giornale
d'Italia » et du « Corriere délia Sera » . L'imi-
tation était à s'y méprendre. C'était le même
format, le même papier ou à peu près , la mê-
me apparence des titres et des manchettes, et
pour . que l'illusion fût plus comp lète, la pre-
mière et la qua trième page , qui contiennent
les articles et nouvelles politiques et les dé-
pêches de la dernière heure, étaient absolu-

La Cortiiie d'Ampezzo envahi par les troupes aastro-alleiaaîïdes.
Au fond se détache le Monte Cristallo

ment dans l 'esprit même des journaux. Seu-
lement, quand on ouvrait la feuille et qu 'on
arrivait aux rubriques locales et régionales,
on lisait, tout à coup, non sans émoi, des té-
légrammes arrivant de province vraiment faits
pour jeter l'inquiétude dans l'esprit des sol-
dats en tranchée. On y lisait de brefs faits-
divers et des dépêches en quelques lignes, ap-
prenant qu'il y avait, à Naples, des mouve-
ments révolutionnaires ; à Florence, une émeu-
te ; en Sicile, la guerre civile ; dans les Pouil-
les, la révolte des paysa ns, des centaines de
morts eu LigTirie, des milliers en Toscane ,. et
partout on laissait oom pTendre que l'infanterie
britannique tirait à mitraille sur les femmes
et les enfants, et que la cavalerie française

écrasait des cadavres en chargeant les mani-
festants dans les pues'.-

Or, tout cela n'était-pas jeté grossièrement,
en termes violents, où on aurait pu deviner la
ruse. Les faits étaient narrés avec une sobre
modération , quelfiuefois par de simples allu-
sions, et, pour que la tromperie fût complète,
il y avait même, aux endroits les plus sensa-
tionnels, d'habiles blancs attribués à la cen-
sure !

Ges numéros falsifi és furent répandus le
19 et le 20 octobre, c'est-à-dire juste au mo-
ment où on préparait l'attaque. Je laisse à de-
viner quel . état d'esprit ils suscitèrent chez
pas mal de simples paysans et ouvriers de
l'armée, déjà quelque peu ébranlés par la

campagne incessante faite contre les alliés,
non seulement par les manifestes d'origine
allemande, mais par tout ce que l'Allemagne
comptait en Italie d'agents conscients et in-
conscients...

Ce fut deux ou trois jours après que com-
mença l'offensive.

Les journaux italiens , et notamment le
< Giornale d'Ita lia » , se demandent comment
ces exemplaires falsifiés (et si bien falsifiés !)
purent parvenir dans les tranchées, et en si
grand nombre. On a fait , à ce sujet , une en-
quête sérieuse, qui du reste continue.

Une autre question qu 'on se pose aussi, et
que l'enquête s'efforcera de résoudre, est de
savoir comment et par qui furent rédigés ces
journaux truqués. Si fourbes et si rusés que

puissent être les officiers ennemis chargés de
oe genre de propagande, il est impossible qu 'ilg
aient imité si exactement le genre , la forme,
le style même des articles et des télégrammes
italiens. Pour arriver à une pareille perfec-
tion , il fallait une connaissance complète de
l'Italie, et, qui plus est, une possession abso-
lu© de la manière même des journalistes d'I-
talie. Or, cela ne s'acquiert pas en quel ques
jours. Le bruit court donc, ici , que SUT le point
d'entreprendre leur offensive qu 'elles espé-
raient décisive, l'Allemagne et l'Autriche au-
raient mobilisé, dans le but de jeter le trouble
dans l'armée italienne, les innombrables es-
pions allemands qui , sous l'apparence de jour -
nalistes et de correspondants, ont vécu eif
Italie. »

L'Isonzo, où eurent lieu de durs combats

POUR PRESERVER VOS BRONCHES

Pour vous garantir ou pour vous guérir des rhumes, toux,
bronchites, asthmes, catarrhes, griiope , prenez chaque jour
du GOUDRON-GUYOT.

L'iisapfe du ' Goudron-Guyot pris h tous les^_re- i
pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre i
d'eau, suffît; en effet,  pour l'aire disparaître on j
peu de temps lo rhume le plus opiniâtre et la !
brouoliite la plus invétérée. On arrive mémo par- :
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, ;
car lo goudron arrête la décomposition des tu- i
hercules du poumon , on tuant les mauvais mi- ;
crobos , cause de cette décomposition .

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit an
lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-vous,
c'est par intérêt. Il est absolument nécessaire,
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca-
tarrhes, vieux rliumes négligés et « a fortiori »
de l'asthme et do la phtisie , de bien demander
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étinuette:
celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom
de Guyot imprimé en gros caractères ct sa signa- ]
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge, et en

i biais, ainsi que l'adresse : Maison FRÈRE. 1%
; rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : fr. 2.50 le flacon.
! Le traitement revient à 10 centimes par jour -»
j et guérit.
i P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se fah-e
| • au goût de l'eau de goudron, pourront rompla-
: cer son usage par celui des Capsules-Guyot an
I goudron de Norvège do pin maritime pur , en

prenant doux ou trois capsules à chaque repas.
Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-

j res et une guérison aussi certaine. Prix du fla-
! con : fr. 2.50. 80002

! H À T) "B A TT M- G> Vinci- 8' rue G - Kevillod .
i v^-ri- jL J-iJX U Genève, envoie à titre gracieux
: et franco par la poste, uu flacon échantillon de

Goudron-Guyot ou Capsules-GUYOT, à toute per-
j sonne qui  lui en fait la demande en mentionnant

la « Fouille d'Avis do -Neuchâtel ». A. 80002 D.

Demandez-moi nn Echantillon Gratuit de moc Traitement, ma
Brochure et des renseignements complets sur ma

Garantie
DE

5®Œ® Franc»

Cette assertion n 'est pas la conclusion d'une réclame Insensée
émanant de quoique personnage irresponsable. C'est un fait cer-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut
être établie à tout moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tous les autres pays du monde. Quand j e dis : «JE  GUÉRIS »,
je ne veux pas dire que .îe fournis un bandage, un coussinet, ou
tout autre, appareil destiné à être porté par le malade d'une façon
Sermanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.

ON ! JE VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rejeter tous ceB instruments de torture si encombrants ot
refermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la naroi
abdominale ; elle rendra cette paroi aussi forte) et résistante que
celle d'une personne jeune, bien portante et n 'ayant jamais
été atteinte de hernie.

Ma broenure, dont ie
me ferai un plaisir de
vous adrosser un e>:ern
plaire gratuitement, ex-
pliq ue clairement com-
ment vons pruyez vous-
même être guéri, et cela
de la façon la plus simple
du monde, vn suivant mon
traitement. Je l'ai décou-
vert après avoir souffert
moi-même pendant de
longues années d'une her-
nie double que mes col-
lègues avaient déclarée
incurable; Je me suis
guéri et je crois qu 'il est
de mon devoir de faire

connaître à tous les grands avantages que j'ai retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de hernieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt à recevoir,
en même temps que ma brochure et un échantillon de mon traite-
ment, des attestations signées de personnes que j'ai guéries radi-
calement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent fou
pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez que plus de déception et de désespoir. Décidez-vous
aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse
très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous , découpez-le
et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez, par retour du
courrier, gratis et franco, ma brochure, un échantillon de mon
traitement et tous les détails et explications voulus sur ma
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez compte seu-
lement que toute lettre pour l'étranger doit être affranchie avec
un timbre de 25 centimes.

COUPON GRATUIT
Dr. WM. S. RICE (F. 1052), (G.P.O. Box No 5,) 8 et 9, Stonecutter

Street. LONDRES. E. C. 4, Angleterre.
Nom
Rue
Ville
Département
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. Caiisoies laine j ïïllfl Q Hl__ - 'f*1l m̂ 

pr 
flaDles l :

5.-4.50 3.90 2.96 J"" ' 8.- 6.50 4.90 1

I

Bas de laine I j Corsets
pour damas . 8 i P 0l!i uames

4. 50 4. -3.70 3.20 J g 9.50 7.50 5.5©

I

CâMISOLE S coton I Y 1 Jaquettes tricotées î
pour dames I pour dames

2.85 2,50 t.»~> 135. 28 20 18 g

Chemises blâSës] 1 Foemims 3™, g
pour dames | § 25.- 18.- 15.- Il

5.80 5.-4.25 3.40 1 i 9.50 8.- 6.50 5.- S
* 1 5.

S>-*. l *-4  ̂e— l Lainage pour mues S 0 , .oicî@s k. lo. - 7.50 4.5« f boLdes
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Î I âS© Manteaux pr lames S
| 95.— 78.- 60.— 48.— 40.— 2®.5€> |

I Blouses en molleton j , _ -r_ =i 
SOlClCS r\ P°«r dames f j  SOLClBS

17 .50 6.75 5.% 5.25 J

I 

Blouse? en laine j I Blouse* pn soie]
pour dames 15, " 1 P°ur faînes 35, 1
12, 9.50 8.75 7 60 j l ĵ ^^t ;.. , ' '

. ; ;  ; .'. | Jupes en cheviotte I i j aces en serge j
I P°ur dames 24> S I noir et couleur 9

" ^ 
22.50 20- 18 50 

| |3»'.: 33^.50 
25

.- §

I 

Sacoches i y. | Parapluies |
pour dames 40. - 8  1 pour dames g
7.50 6.50 4.503.75 1 g 12. -10.50 8,5.50 g

I

Roi ies d'entants I „ , A , «. || Manteaux I
en iaine 3:„ ]gfillCMÎBl I P°Ur fi "etteS¦28, 20, 15,12, _« ***asu?a-**aw* g 30 , 26 , 22 , 18 , 16 g

Envoi à choix. Envoi contre remboursement.

giil lll_l_IËiPS^_î il̂ ^P^-IP^MIPii_i_iiiii^n
m Noël 1917 '¦
|LA VENTE ANNUELLE g
ï ' Jouets dépareillés n
il .̂ g se fera du 12 au 26 novembre g§

1 >llttHL au ^™^ ^azar Sclisnz , iiehel &C° |

_#HelJitânts de Neuchfttel e! environs!^

I

Yous avez le privilège de posséder une blan- :
chisserie à vapeur de tout premier ordre ; ne !
faites donc plus la lessive à la maison, mais m
envoyez-lui tout votre linge à blanchir. ¥oos
économiserez le cosiabfistibie et le
gaz et vous pourrez chauffer votre maison Éj

I pendant les grands froids.

i Grande Blandi isserie Neuchâteloise I
g S. GODARD & C», à Monruz , Neuchâtel. — Téléphone 1 005 j

S Service à domicile. — Tarifs et rensei gnement ffraaco sur 9
Wé demande. Expéditions au dehors par tram , poste ou chemin de fer. Wg

Avant Uhiver
one bonne précaution à prendre est de faire nne enre de

r r

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

En ontre :
IL GUÉRIT les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczé-

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

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

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

La boîte 1 fr. 50 dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tri-
pet, Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Tissot, à Colom-
bier ; Frochaux, à Boudry ; Zintgraff , à Saint-Biaise, et Leuba, à
Corcelles. ¦
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j _B_9 <̂ *-u m4f *s *f *&é W Ê W

^
C\M^ / rdr ortzszc/ . y £rv "Â ^s.
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La Chaux-de-Fon ds
Nous remboursons le bilîet de chemin ile fer (jusqu 'à concurrence

de fr. 3.—) pour tout achat de fr. 30.— , minimum.



fhree ycars* war for peace, by Basil Mathews. —
Londres, Hodder et Stoughton.
A la question : Ne conviendrait-il pas de faire la

pais maintenant 1 un soldat anglais, éponx d'une
femme charmante, et père de trois splendides en-
fants, répond : Jo hais la guerre, je la déteste, mais
je ne demande pas à rentrer avant d'avoir achevé
la tâche entreprise. L'auteur du préBent livre passe
en revue ce que la métropole et les colonies britan-
niques ont réalisé danB ce but.

•*•
Towards the goal , by Mrs. Hnmphry Ward. — Lon-

dres, John Murray.
Dans sa préface à cet ouvrage de la grande autho-

ress, M. Théodore Roosevelt écrit : « L'Angleterre a
atteint dans cetto guerre des résultats plus grands
quo dans sa lutte contre Napoléon et les a atteints
en un temps beaucoup plus court. Son effort gigan-
tesque, couronn é par un succès aussi merveilleux
que eet effort même, est dignement décrit par l'au-
teur de co livre. Mmo Ward écrit noblomcnt sur un
noble thème.

**«
The Western front , drawings by Muirhead Bone.

Ship building. — Londres, Country Life et George
Newues.
Cet album contient uno vingtaine de dessins rela-

tifs â la construction navale et précédés chacun
d'une courte notice explicative en anglais.

s
fiegen den falschen Drill , von Oberleutnant Rieter.

Zurich 1918, édition Arnold Bopp & Cie.
Une brochure consacrée à la brûlante question du

drill ne saurait laisser indifférent  aucun Suisse s'in-
téressant aux questions militaires. L'autour est par-
tisan du drill , mais non pas do ce trop fameux drill
importé de Prusse, et dont nos milices n'ont que
fairo.

• ••
i*atrlotlsm national and International , by sir Char-

les Waldstein. — Londres , LoiiEinans, Grcen & Co.
Quand ce ne serait que pour les comparaisons qu 'il

contient entre les représentants bien élevés et les
mal élevés de l'Angleterre, de la France et do l'Al-
lemagne, cot essai mériterait d'être lu. Mais il le
mérite encore pour d'autres raisons que le lecteur
découvrira.

• ••
Lettres d'une franco-allemande, par Annetto Kolb.

Genève , édition Atar.
Sous lo nom d'Annette Kolb , une franco-alle-

mande crie son indignation aux pangermanistes ct
déplore les égarements de l'Allemagne dans la
guerre actuelle.

« Oui, jo les hais en tant qu'Allemande, s'écrie-t-
elle en parlant des pangermaniBtes, ces êtreB mal-
faisants, semblables à des chenilles quj , dans leur
activité meurtrière, adoptent la couleur du feuillago
qu 'elles dévorent et que l'œil no distingue pas do
l'arbre majestueux dont elles préparent la mort. »

En annonçant la cinquième édition allemande de
cot ouvrage, l'excellente revue «W issen und Leben»,
do Zurich, écrivait : « Ce livre est avant tout un
geste et une attitudo : geste d'indépendance, atti-
tude d'audace en même temps quo de fidélité. Il
s'agit de le connaître, de le citer. Nous ne saurions
dire mieux. "*' ''"

'•••
Pages d'art, — C'est d'une inaltérable ferveur quo

lo pointro Josoph Reber témoigno pour sa terro na-
tale, lo « Freiamt » d'Argovie. La tourbière aux
grandes herbes frissonnantes, où so dressent les
troncs blancs des bouleaux, et où , do ci de là, le ciol
se reflèto dans l'eau glauquo du marécage, ou dans
le cristal du ruissoau qui passo, ost lo thème oii il
puise sans cesse pour dire avec ses couleurs un
chant ému et profondément sincère. Dans lo numé-
ro de novembre, M. Albert Malche lui consacre uno
étudo fort intéressante, accompagnée do 20 illustra-
tions, dont quatre hors toxto.

L'effort si remarquable de la Comédie de Genèvo
y est mis on valeur par M. R.-L. Piachaud. Son ar-
ticle est illustré do reproduction de quelques scènes
ct do quelques décors des récontos créations. Dans
lo même numéro , M. Louis Courthion, lo bon autour
valaisan , signe quelques pages do souvenirs do va-
cances, dans la bello et sauvage valléo do Lœtschen;
M. Albert Nally publie un poème «Vision d'Alsace»,
et M. Pierre Chablo do la musiquo sur de vioux
poèmes persans.

La Mnrsoullle, par Paul Flollg. —• Librairio Payot
& Cie, Paris.
« La Marsouillo », dornior livre du dooteur Paul

Fiollo, tué glorleusemont à l'ennerni, est l'épopée
du corps colonial.

Oeuvre d'un médecin, c'est la glorification du
rôle obscur et magnifique des médecins de régi-
ments pendan t la guerre. Les dévouements incon-
nus, les besogncB ingrates, les héroïsmes insoup-
çonnés des brancardiers et do leurs chefs, occupent
uno grando place dans ce livre, La guerre y est vuo
d'une façon profondéinentyiftrigiualo, sans déforma-
tion conventionnelle, sans, clichués, sans aucun sa-
crifice aux goûts do faux héroïsme. Et le récit on
ost sobre, vigoureux ot profondément émouvant par
sa beauté simple et tragique.

*•»
La cuisine des régimes, par lo docteur O. Cornaz.

— Librairie Th. Sack (F. HaeschoLDufey, suce.),
Lausanne. JE
Lo livre quo publie aujourd'hui le Dr O. Cornaz

trouvera le meilleur uccucll auprès des médecins,
des malados et aussi des bien portants.

Le médecin qui prescrit unprégime vsait quo l'em-
ploi do tel aliment so recommande dans uno cer-
taine maladie, ulora qu 'un autro rilinient doit ôtro
interdit , mais il serait bien cmlmrrassé s'il devait
indiquer au malade do quello façon ,, pour no pas
étro nuisible, doit être préparé l'aliment permis. Et
cependant une même nourriture sera rendue indi-
geste ou facilo à digérer suivan t son modo de pré-
paration.

Le malado auquel lo médecin prescrit une listo
d'aliments permis, est, k son tour, le plus souvent
bien embarrassé ; il s'en tiont alors à la (joule pré-
paration culinaire qui lui ost connue, ce qui en-
gendre vite la monotonie du régimo.

Lo bien portant, enfin , trouvora dans les 888 re-
cettes de cuisino quo contiont l'oxcollent ouvrago ;du
Dr Cornaz un guido sûr d'une alimentation ration-
nelle et slmplo, ce qui lui évitera do tomber malado.

• ••
Les jolies histoires, publiées par la Société protec-

trice des animaux , à Neuchâtel.
Ces quatro petites broehuros devraiont so trouvor

cn mains do tous les écoliers, qui apprendraient, en

les lisant, à aimer Jes animaux. Car los courts ré-
asits qu 'elles contiennent sont captivants nu plus
haut degré, émquvants parfois, ot c'estiaveo le plus
grand plaisir quo nous en -avons lu plusieurs.

*••
Le maréchal-ïcrrant militaire suisse, par le major

H. Selnvyter, commandnnt des cours de maré-
chaux-ferrants militaires suisses. Traduction par
A.-L. Ramelet. Lausanne, édition « Spes », Grand-
Chêne 5.

- ï ¦„ S
La maréchalorie représentant uno immixtion, di-

recte dans les fonctions vitales du sabot, ne pont
s'accomplir utilement, par conséquent sans dom-
mage, que si ello s'adapte aux lois naturelles qui
déterminent la structure ot ies fonctions du pied du
cheval. Dans cet ordre d'idées, nous croyons quo co
traité, qui ost abondamment illustré, donnera aux
intéressés des renseignements précieux, tout en leur
évitant do sérieuses déoeptions ou dos aventures fâ-
cheuses, duos k un manque de connaissances théo-
riques suffisantes.

Almanach agricole de la Suisse romande, 1918. —
Attingor frères, Neuohâtel,
Cet intéressant almanach , qui ne dovrait manquer

BUT la tablo d'aucun agriculteur, contient bon nom-
bre de renseignements précieux aux travailleurs do
la campagno, à comraoncer par la listo complète dos
foireB on 19.18. Des articles très bien rédigés ot quel-
ques illustrations tout-ù-fait réussies lui donnent
un attrait incontestable.

LIBRAIRIE

JwMpNiiricie| \\îm U mm
l — Sous*' la'̂ afton sociale Immeuble BorthOud S.
A., il est créé une société anonyme qui a Bon siège
â Neuohâtel et pour but do consorver ù la maison
do banque Berthoud & Cio, ot à la famillo Berthoud,
les locaux ct appartements qu 'ils occupent aotuollo-
nïent. Lo capital social est fixé à 50,000 fr., divisé
on 50 actions nominatives do 1000 fr. chaoune. La
société est représentée vis-à-vis deB tiers par un
administrateur on par un administrateur suppléant
qui. ont individuellement la signature sociale.

— Il est fondé, SOUB la raison sooiale Institut da
Musique et Conservatoire de Musiquo do Neuohâtel,
uuo société par notions qui a son siège à Neuohâtel
ot pour but la création et l'organisation à Neuohâ-
tel d'un établissement d'enseignomont musioal ii
tous ies degrés. Lo capital s,ocial est de 8000 fr., di;
visé cn 16 actions nominatives de 500 fr. La société
ost engagée vis-à-vis des tiers par la signature de
l'administrateur unique ou par celle de deux adrûi-j
nistratours collectivement, si le conseil d'adminisi
trntiou est formé de trois membres. ,/

— La ljïïuidation 'doilawSociété suisse'du Maoajïam
PhUippifFS. A'., ;& Neuchâtel,'. étejit terminée, cett»
r.aison est , radiée. " . '
„.— Lo.-cffb'f do ln maison A. Moni.lmron, à Nouchft-1
tel , est Achille Montbaron , domicilié à Ncuohfttol.!
Achat et vente do matières d'or, d'argent ot de plaV
tino. "' 'J

— Lo chef do la maison J. Andrôola, à La Chaux-
de-Fonds, ost Josoph-Attilio Andréola, domioilié à
La Chaux-de-Fonds. Cuirs.

— Goorgos-Augusto Bahon-Bianchi ot dame Mario-
Carolino Bahon-Bianchi, tous deux domiciliés k La
Chaux-de-Fonds, ont constitué, â La Chaux-do-
Fonds, sous ia raison sociale G. et M. Bahon-Bian-
chi, uno société on nom collectif. Fraises, maohinos,
à arrondir, tours à pivoter ot petits outils d'horloge
rie.

— La société anonymo c Usine de mécanique So-
rion S. A. ;> , à Noiraigue , a été déclarée dissoute par
décision do l'assemblée générale on dato du 80 juil-
let 1917. La liquidation sora opérée sous la raison
Usine do mécanique Serion S. A., cn liquidation,
pur Henri Wettstein, à Nouchâtei, autorisé k signer
individuellement, „ „ • .

ÏÏTMWEïl!g|L»«CIlliS
— Domando do sursis général aux poursuites do

Churles Lingeri , monuisior , à Pesoux , jusqu 'au 31
décembre .1917. Assombléo dos créanciers k l'Hôtel
do Villo do Boudry, lo mercredi 28 novembre 1917,
à 11 heures du matin , à l'effet do délibérer sur la do-
mando do sursis.

— , Bénéfico cl'Uiveutaire do damo Césira Rusconi
néo Poruechi , épouse do Emile-Louis Rusconi, domi-
ciliée à Nouchâtei. décodée lo 10 octobre 1917, à
Stabio. Inscriptions nu greffe do la justice do paix
de Neuohâtel jusqu 'au jeudi 20 décembre 1917.

—t Bénéfice d'inventaire de damo Walti néo Ja-
qnet .^Fronçoise-Elvina , divorcée de Christian Wâlti,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, décédée le 5" no-
vembre 1917, à Neuveville (Berne) . Inscriptions au
greffe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds
jusqu 'au 20 décembre 1917.

¦B&M m& §y toûN • HEIXPI fyr&Lv &y£ B(J TKéSOR .MB-H
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Il Costumes Nouveautés pour Costumes Liiigerie pour Dames
H Manteaux Nouveautés pour Eobes Lingerie pour Hommes 11

! Jaquettes Nouveautés pour Blouses Lingerie pour Enfants j
Il Eobes Nouveautés pour Jupes Mouchoirs fil brodés k la main î

Blouses Nouveautés pour Matinées Sous-vêtements en tous genres
Jupes Nouveautés pT Eobes de chambre Gilets do chasse

i 

Jupons .', Yelours et Soies pour Eobes Bretelles — Pochettes j
Matinées Entre-deux guipure tulle Jarretelles — Boutons |

i Eobes de chambre Jolies Ecliaipes soie Bas et Chaussettes
Fourrures Corsets — Tabliers Cols — Cravates

Tapis de lit - Milieux de salon Milieux en linoléum
Tapis de table Descentes de lit Devants de lavabo «n

i .̂ L, TDapis de commode ; t 4 Linoléums * .. . ;\ Couvertures de laine ! ;

I 

Nappages et Serviettes Pièce dc toile de 20 mètres Plumes et Duvet — Crin animal ™
Nappes et Serviettes à thé Flanelle cotou pour Chemises Crin végétal — Crin d'Afrique
Linges de toilette Flanelle coton pour Blouses Kapok — Laine
Linges de cuisine Flanelle de sauté Toiles cirées blanches ;]
Linges éponge Flanelle couleurs diverses Toiles cirées couleurs
Linges de bain Indienne cretonne toutes largeurs II
Linges hygiéniques Plumetis reps Toile pour Draps

Mouchoirs couleur Satinette unie et à dessin toutes largeurs
9 Mouchoirs fil brodés Damassé — Bazin Molleton blanc m

i CONFECTION SUR MESURE 1

S 

Voir les étalages et n**tre exp©sltî©si iuférieiare
Télép hone 476 M AISON KELLER-GYGEft i

AVIS DIVERS 

I 

Voyage - gratuit I
-Paris-Dentaire, frewcMtei S

PLACE PURRY , N ° I (Maison ' j 
:

bij outerie Michaud), Téléphone 7.82, |
rembourse le billet ûe chemin de fer , |
jusqu'à concurrence de fr. 5.—, sur toute 1

facture atteignant 25 fr. |

SOINS DE LA BOUCHE, DES DENTS
DENTIERS COMPLETS , PARTIELS |

APPAREILS SANS PALAIS (système américain)
TRANSFORMATIONS :: RÉPARATIONS [ \
PLOMBAGES :: AUR IFICATIONS

Extractions sans dou eur I fr. 59

I 

TRAVAIL GARANTI  SUR FACTURE ||
Consultai-Ions de 8 a 1 heures, sans interruption, f

Excepté les vendredis et dimanches.

Exmlrc. de l'Ecole Dentaire, de Genève. Diplômé 11
de In Faculté de médecine (nou fédérale) et s
de l'Ecole dentaire de Paris.

>mtmmmmm\mmmmmMWÊÊÊËmmm ^
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Pro«rammo <le* n> 2i 25 et 26 »ovembre i pAt  ACHHjj *__™*j«y**' J Dimanci ic 25. spectacle mmm dus l H. après midi g .TaCTHM-C-à W

Pour quatre Jours seulement  :—: Les grands fi lms américains

GRANDEUR D'AME
Grand roman d'aventures en 5 parties -

Spectacle Incomparablement grandiose de ia vie chez les chcrchcnrs d'or t
S Cette nouvelle merveille, duo a l'art si spécial des Américains, échappe à toute analyse comme k toute 011113116, elle dépasse
I en grandeur, en beauté, en émotion intense et communicative, toiit ce qu 'on peut Imaginer.
i C'est l'incarnation parfaite de la douleur profonde et du sa&ifice sublime fait a la mort.

II Principaux tableaux : La chasse a l'ours noir;  la tempête dc neige ; le combat entre trappeurs ; la chute au fend du préol-
¦ plce ; la mort, etc.. etc.
I Scènes pr odigieusement impressionnantes, dans desmaysages de soleil et de neige.
I I>E l'AMOUlt >-._, I>E LiA OOULEU.B —̂ JfrE'XA SKXSATIOST ... . ¦¦¦- ¦ ¦ ¦

(I LE DÉVOUEIWE_ 1 T̂ EJfe R Bt> tîîtvi ^TeXlT^tïXvax
um — Mh ja - - j 

IH 
Prochainement: OH ! CE Bfë||j ŷ| 

-- Par Suzaçpe «randals. l'adorable espiègle P-tite dn 6™'.

Si N0T4 - J>iniunche 25 courant , ^Uf^fij ^^^'^^tfA dèi^ 
|iSMres 

aij^^. ini(jy^ pême prQ^pjTûnjftgj^gi soirée
rj t rtTTHj ., .iii iiii—¦H»iii«»ii> ' iiiii tp t >ii>i i ii iiiiHiiiiww iiiMiiT iiii1jrjtigra^IiriirT^' 'iii Kiiiij' 'in n i nmii i arTaia' i h»iin m hii i~~ WiW i ' HM '/H 'i' iMii m ii 1 > itwi iM ^ I rp^irii v iTiirtniiaj ^pw
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1 ^^^ 
RécSaai à gaz de pétrole I

M ? j sans mèche

1 ^j -̂ .:i3;"l. Demandez prospectus

I ^0lÊJb J(. pilloâ, fers , ffeuchâtel 1
wawasmiÊtÊÊmmmÊBÊSumwm i ¦««—_—anaw«p_na——mmmm——

|5^^^^Ç^:TŜ "I1 ^° 'SANS METTRE EN BOUCHE ' WÊÈ

 ̂
les VÉRITABLES vendues SEULEMENT 

en BOITES de 4.50 M

MIW— I I I  I ' ' - '— l-TT irawn nf _.a». i_ai iai.1 i i i i ¦ . . ,._

• _
____ - m

i S ATTENTION I En attendant I AiTlù N TIOiN \ t

| les chaussures populaires |
une série de bottines 1

m '*
I Pour messieurs N° éO/48 Fr. 21.70 îj vi.70 |
f Pour dames » 36/42 » 17.80 23.— 2i.:>0 |
& Pour garçons » 36/39 » l7.«;o 18.50 f
f Pour fillettes | » 26/29 » 11. — ïl.70 12.20 |
0 et gni -Çiins ( » 30/35 » 12.80 lé.— 15.70 |

1 Chaussures J. KU^TH
O N E U C H A T E L  — Place de l'Hôtel de Ville *

Cart es  de visite à l ' imprimerie de ce journal!

A VENDRE

Rails, aiguilles, vagonnets
en bois et en tôle

Je 1 m3 K et 1 m3 V\ de volume, le tout pour 75 cm. d'écartement.
. Offres sous chiffra ï. 9158 Y. à Publicitas S. A., Berne.

L'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
le j eudi 6 décembre prochain

au local de l'Union chrétienne
RUE DU CHATEAU 19

Tous les amis do l'œuvre sont instamment priés de s'y Inté-
resser. Les dons seront reçus avec reconnaissance par les dames
du Comité. _____^

COMITÉ DE LA VENTE :
Mesdames H rl Perrej raux, prési- Mesdames Sam. de Perregaux,

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

Louis-Favre 7 Pbfr de l'Hôpital 17
H. Bissât, Fbg. de l'Hôpital 34 N. Vuille-Sahli, Cba-Borel 14
Alf. Blail'é, Collégiale 10 Ch. Walter-Burnand.
Arthur Blanc, pasteur, . Bellevaux 7

Pertuis-du-Soo 10 Mesdemoiselles Anna Béguin,
Borel-Eberwein. Madeleine Béguin,

Fbg. du Château 17 > Port-Roulant 11
Albert Cand. Trois-Portes 5 a Alice Bourgeois, Ts-Portes 6
Camille Choffat, Bx-Arts 13 Lucie Delapraz, Ier-Mars 36
J. Droz-Billon, Orangerie 4 Germaine Guyot,
M. Dubied-Rychner. Fbg du Crêt 1

Route de la Gare 4 Alice Lardy, Parcs 2
Paul DuPas(inior , pasteur, Jeanne Martenet, Ier-Mars 6

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

Petit-Monruz 24 Léa Meier, Parcs 36
Georges Haldimann, Môle 4 E. Meylan, Ermitage 24
Willy Howard, Ecluse 16 Jeanne Monnard, Cba-Borel 2
D1 Junod, pasteur, Laure Morel,

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

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

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

I ! lii É POURIFTAXI!
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I on s'abonne
h la

jusqu'au 31 décembre 1917

BULLETIN D'ABONNEMENT
i

Je m'abonne a la Fenille d'Avis de Neuchâtel et ie verse
sans (rais a votre compte de chèques postaux IV 178 la somme

ë' /

I -w  

i

M . I Nom : 

¦2 j Prénom ot profession;..- 
s i  ¦.m im f
¦3 \ Domicile: 

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à 80 cent, pour la ville "

"TuMai 'a iiaaa iiiii iMi ^ i iM i ma M IMIIII " n i ¦ tm i uemmmmtemtemtsmmmmmommmmm
Découper le présent bulletin et renvoyer sous enveloppe

K non fermée, affranchie de 'A cent., k l'administration de is,
I ES Feuillo d'Avis de Neuchàlel , à Neuchâtel. — Les personnes
• S déjà abonnées ne 4o.iveut pas remplir ce bulletin. |

J JI ».S pulenicnts peuvent être la i t s  sans Irais
a notre conipt.e (le chèques postaux IV 178. '- S

Horoscopes gratuits pour tous ceux qui écriront de suite

Le Professeur ROXROY , astrologue
américain très connu , dont les bureaux ^ESSlWsont maintenant en Hollande, a décidé ĵ_B__ .̂ fll_—,
uno l'ois do plus de favoriser las habitants <j_|MKBP|^gHLde co pays avee des horoscopes d'essai faiS_iJ^ 88â i^^fâk

' La célébrité du Professeur ROXROY %m^Ê f® wk,est si répandue dans ce pays qu 'une in- <§»!®*Blâ| BS$Itroductioj i de notre part est ii peine né- TJA^HKESKScessaire. Son pouvo i r  de lire la vio hu- ï_&"ïj3KBr«i, JffiWmaiin ; ù n'importe quelle distance est tout j^ÎHH S5&e8 Mes}
En août 1913, il a clairement prédit •̂ ^m^BP^OTJMffyla grande crise actuelle on informant tous *3_§l|anW*|ilM lar

ses clients qu 'en 1914 uno perte dans les ^fcfcjjj ^ffi.jjfj ffj JlM^
cercles royaux a f f e c t e r a i t  plus d' une tôto ~'mHaBV^
couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de tontes les
part ies du monde lo reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces

Il vous dira ce dont vous êtes capable ot comment atteindre
lo succès 11 vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votro vie.

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

Madame la Baronne B... écrit :
« Jo -vous remercie do mon horoscope qui ost d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, ja mais on ne m 'a v a i t  répondu avec au tan t  do jus-
tesse , (."est avec un véritable plaisir quo je vous recommanderai
ii mes n inies et connaissances. »

Si vous désirez profi ter  de celte offre spéciale et obtenir une
revue d« votre vie. écrivez s implement  vos noms ct adresse, le
quantième, mois , année et l ieu  de votre naissance Ile tout  dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur,  dame ou dem.ùselle ,
et m e n t i o n n e z  le nmii do ce journal . 11 n 'est nul  besoin d' ardent
mais, s:. vous voulez, vous ponvez joindra 00 centimes -in timbres
de votre vays pour f i a i s  de poste et t r a v a u x  d 'écr i ture . Adressez
v i t r e  lettre affranchie à 25 cent imes à Roxroy. Dcot. 1935 V. Grooto
Markt 24 , Lu Haye, Hol lande.  Les lettres de tous pays sunt régu-
l ièrement  distribuées en Hollande.

Cabinet Dentaire
ti Pierre-O. GROSS M
WA , uncic.ii assistant- de clinf aucs et
88 urgiens-dentistes Oe i" ordre, ai Suisse H à l 'étranger
¦u- K«,e.l,n -s''.von .->a (En f s er. de in Mpnrh'Hpl HH Téléphone .V7 Chapellerie Garcin) 1>«-LK l l c lL l  Hj
£Sg «l_i>.- _7-.ÏPrr;n:3XJ=__T.'ar-T^H__:._3_ait:a_M. ! nmmmmmmm%mmmm%Wmt \%m m̂ ¦ ——| BB

Spécialités : Aarifications - - Extractfoiis
n 1 Proti ièses d'après les procédés le^ plus modernes 8
M ^ THAVAUX S O I U N E S  ¦¦m I |
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| Teintnrerie lyonnaise ' g j
* s I__&vag;e club-trique i § !
|§ GUSTAVE OBRECHT , «I
0 I Bue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - SaintvNioolas 1$ | fl

a«_a_alHf—^IWIM>a--«_»amB!Bâ ^

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, ft A de MENUISERI E - CHARPENTE, & A de GYPSERIE - PEINTURE , ft

ARTHUR BURAl EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI t% — Téléphone 64-8 VAUSEYON 20 — Téléphone 34-2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

ia- ¦¦¦ !¦_¦!!¦ ¦¦ aa_a—aa_a—.— ¦I ¦_—l — wpipn _iâaf i_ M— l lll ¦mil 11 lll II llll ¦¦ \Vm\lll I I il 11 ¦ ¦—P— l ¦ fin— Ml I «1 IM 1-1 WH—i—i-a—M— lll l  ¦IWWIMM I» ———¦¦—¦ I ¦¦ I ¦_. 11 I SIa»—IIIWH I tUI—l —¦¦—IM'HII II

, ;,
Qnl proposerait placement avantageux on affaire •

Intéressante a négociant pouvant disposer de

Adresser Offres écrites sous F. 3883 TS, a Publicitas S. A., ,
jVonchatcI.7L ~ . _. , 
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:: GARAGE :: *& gs.^»
Rue da Manège TélÉpIlODG WaW W ffi

Location — Réparations ~~ JEçIiange I
¦-«¦n Service de nuit et dé. jjftuic >. —*—-<¦—_ S

_fl_i Ur dP J-l IM
mfaveur de I'CEU¥EE NEUCHÂTELOISE

DES ENFANTS SERBES
Il y aura bientôt deux ans qu 'uno trontaino d'enfants serbes,

arrachés à la misère des camps de concentration , arrivaient à
Neuohâtel où , grâce à la générosité de nombreux donateurs et
souscripteurs, ils ont rappris à connaître les douceurs d'un foyer.
L'intérêt suscité au début par cette guerro n 'a certes pas diminué,
mais il est à craindro quo les préoccupations do l'heure actuelle
et les difficultés économiques croissantes ne fassent oublier un
peu cetto œuvre modeste qui se pourôuit sans bruit. Les résultats
obtenus sont propres à nous réjouir ot à nous faire espérer qne
la charité neuchâteloise, si sollicitée qu 'elle soit do tous efités , no
nous abandonnera pas à mi-cbemin. Notre comité doit faire face
à des charges qui augmentent sans cosse ; à mesure que nos
enfants grandissent, les dépenses d'entretien et d'études croissent
en proportion. Si quelques-uns de nos petits hôtes ont été re-
cueillis dans des familles qui pourvoient elles mêmïs à leurs
besoins, un assez grand nombre ont dû être mis en pension aux
frais du Comité. Celni-ci doit, à la veille de l'hiver, renouveler
la garde-robe des petits exilés, les munir de bonnes chaussures

j achetées au prix du jour , procurer des livres d'études, etc. Trois
j eunes malades doivent être envoyés à la montagne pour y fairo
une cure d'hiver que nécessite l'état assez grave de leur santé.

Nous adressons donc à tous les amis de notre œuvre , à cenx
de la première heure dont la sollicitude et la fidélité nous ont
été si précieuses, ù tous ceux qui s'intéressent à l'enfance, un
nouvel et pressant appel en faveur des enfants d'uno nation
libre et fière qu 'opprime l'envahisseur. Tons les dons, un argent
et en vêtements de tous genres, seront les bienvenus.

Les objets de vêtements, lingerie, lainages, etc., peuvent être
remis à l'Ouvroir installé depuis deux ans à l'Hôtel du Lac, de
préférence le mardi après midi de 2 à 5 heures. Les souscrip-
tions et dons peuvent être envoyés au Caissier, M. Ed. BoiteL
rne du Musée 7, ou à MM. Perrot et Cie, Faubourg de l'Hôpital.

Au nom du Comité :
Le secrétaire, P. FAVARGER. Le président, Alfred MAYOR.

Parc des Sports - Colombier
Dimanche 25 novembre 1917

à 3 h. de l'après-midi

l»Ur ¦ lYIA 1 On
Chaux-de-Fonds I Cantonal I

'
Entrée 0.70. Dames, militaires et enfants , 0.40

i f «tille 5'jffvis ôc j feuclïâtel I
i est en Tente j i
Il dans tes dépôts suivants ||
i A LAUSANNE I
H DÈS MIDI H
Sg Bibliothèque de la Gare j|g
Il Kiosque Saint-François (haut du Petit- |§

Kg Kiosque en face de la Poste «g
feg Kiosque place de la Riponne gg

1 A GENÈVE I
Il DÈS 2 HEURES ||
8§ Bibliothèque de la Qare ps
gjg Kiosque-Entrepôt [en face de la Poste)
gg Kiosque Bel-Air s|j
§» Kiosque de la Gare CRace fle Cornajin) ?||
H> Kiosque de Rive §j3

i A BERNE: I
gg Hl. Louis Berthoud (Magasin de oîgaros) W
p3 fiirschenaraben HK

Il B centimes le numéro i

T
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de précision
Ateliers Honegger & Golay, Corcelles

Casino BBAU-iEJOUB
Dimanche 25 novembre, dès 8 henres

GRAND (MCERT-
donné par la M U S I Q U E  I T A L I E N NE

_0~ Entrée libre sans quête ~$H
Se recommande, I/E OCBMTAJTCDOBB

Siïîl M JffiH - Iftll
Dimanche 25 novembre 1917

Btr_<_îBSaB—i WW5MUBBï?»_ m V^*ï7k L»jftrik V I __K]_BhJEfl ROI9B_8Sfl_lJB rSsRnS BriaWk àvi/h 'f £i i  ïgAunà. fK «M '̂̂ BflHBi BcHa9MaMaHSB9
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Resfatraof is PromuiaiM
Tous les Samedis

Restaurant de Sa Gare. St-Blaise
BIMÀtfcfftE 26 NOVEMBRE 1917

DANSE
S ORCHESTRE — ORCHESTRE

. M . __ M ...J.— ¦¦¦-!.¦ ,¦'*¦-..¦ t',,,^
,,

,» , . _t

CAFÉ DE U COTE - PESEUX
DIMAWCH B 25 MOVBJIBBE 1917

WB- au -1w ^i-É
Se recommande, Le tenancier.

__. , , .  , M . I , ¦ i - l . .
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EN ONZE ÉPISODES %|P
Ii'immeiise succès dn jour ! Le clou de la saison !

Merveilleux roman d'aventures — Gigantesque film américain.
Oette eemaine les 4^ et 5» épisodes ; IM MAUTTEAU NOIR — LES VOLEURS IffYSTERilEîDK,

«-£ NUIT DE TEMPÊTE racte8.
B Grand drame du plus haut tragique, interprété avec un art consommé par J A. MANZINI, le célèbre protagoniste de CAB1RIA.

La plus belle création de la « Select film Genève ».
I mm- Dimanche matinée: Premier spectacle a SV» henres.
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! US RAPIDE î
I 

Horaire réperto ire
DE LA. !

S feuille i'̂ vis 9e JVeuchâtel s
8 ¦

SERVICE RÉDUIT 1917-1918
1 ~ Ici En Tente à 30 centimes l'exemplaire au bureau
S du journal, Temple-Neut 1, — Kiosque de l'Hôtel- S

de-Ville, — M"0 Nigg, magasin sous le Théâtre, —
i Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,

— Librairies et papeteries James Attinger, Bic-

8
kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Dela-
chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,
Teuve G. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des

ta Tramways. S
BBBBBBBBBBBBWBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBnB>

AVIS 0SVERS
/ .  _ , k> mt '

portes 2 h. y, Temple de Peseux Portes !h- v»
Dimanche 25 novembre, à 3 heures

W1IB CONCERT
an profit dn Eonds des Orgues de Pesenx

donné par la
SOCIÉTÉ DE CHANT « L A CONC0ROE * (Chœur d'Hommes)

Direction : M. P. Février, professeur ;
v

avee le bienveillant concours de M™8 BIoré-GataMn
(Elève de M. P. Février;

et de l'Orchestre de Pesenx

gt Pour les détails voir le programme *
PRIX DES PLACES: Galeries Fr. 1.—, Parterre Fr. 0.50

Saint-Aubin
Cafelmet dentofre
C. BANDERET , Hôtel de la Béroche
Travaux dentaires soignés en tous genres
Reçoit tous les j ours de 1 heure a 6 Va heures
(Téléphone 5) — (Dimanche excepté).

a_—JE ¦'- ' ¦¦¦ - ¦ • . - . .

Hôtel de la Croix-Fédérale - Sl-BLAIS B
Dimanche 25 novembre G 9 I 7

Bonne musique
Se recommande, EE TEWAWCIEtt

Grande Salle Je [gel k Yij D olile - PESEDX
Portes 7 h. Va Samedi 24 novembre Rideau 8. h.

Grande Soirée familière
offerte par le

Groupe d'Études sociales
Inv . î s  io cord aie à tous les amis

DANSE ::: DANSE

^̂ fl  ̂
FABRiQUE SUISSE 

S, A,

\Ë Ci# ^^^- ^® $*m wmwwmm
.*Wà̂ 0̂ Faniionrg fln Lac, 19 21 NEUCHATEL Faubourg k Lac, 19 21

Marque de garantie —-mw— ¦

Chambres à coucher S Bureaux m Salons
Chambres à manger, etc.

¦
' ¦' _________________

Mmm utiles p our Jtoël el llouwt-ff î
Bureaux de dames :: Porte-manteaux ::

Etagères à musique Tables fantaisie
Chaises neuchâteloises Chauffeuses - Cols s de feu

Tabourets de piano Pharmacies
:: Tables à ouvrages :: Fauteuils rembourrés

Téléphone 67 Travail sérieux et garanti

1 CHOIX ÉNORME EN j

mm.mŜsm ^me/Smm t̂m Ŝnmmm

1 Complets pour hommes, 75.— 67.50 60— 55.— 49.50 1
m Manteaux pour hommes, 85.» 75.- 67.50 62- 55.- 45.— 1
B Ulsters pour hommes, 75.— 65— 55.— B
m Complets pour jeunes gens, 60.— 55.— 50.— 45.— 1
Ë Manteaux et Ulsters pr jeunes gens, 55.. 45.. 40- 35.— 1
1 Pantalons pr hommes, en ^KkilT^ 22.- is, ie.- 12.50 I
i Pantalons pour garçons, ea drap et vslonrs, ians tomes les putes S

1 Chemises l°̂ 3ea n^i U5 Casquettes
pour 

STBô 3.75 2.50 ï
B Chemises ™»leur p°^™ 3.90 Casquettes

pour ira, 2.25 ' 1.75 I
i Chemises iœger pour ÎSTOd 5J5 Capes 8e sport 3.25 2. 85 2.50 |
B Camisoles po5u5ro h40TIs5o 3.90 3.20 Jretelks p our hoïTi.̂  2.25 1.25 I
1 Caleçons p°- ho™.5.. 4.25 3.75 Chapeaux ts!eutrQ ^50^ 3.75 1
1 Spencers pZ.^T6k- 10.50 8.- Basiies molletières Lb0 S 3.20 |
1 Chaussettes ïif61-̂  2.30 portemonnaies cu£ 2.50 5:25 1.25 I
I Chaussettes ttT^k^Ao -M Combinaisons pour gar!T'3, 2.60 |
¦ Cravates fa50n 10T5os,2.. ^.50 -.95 Blouses pour horlogers8.75 8.50 S.30 I
I Régates toutes couleur ^.45 0.95 -.75 Complets salopettes un;̂ ; il- 1
I Cravates nœuds > 4 .2o o.?5 -.50 Cols âoubles ÏÏ,S les nuœé * -.95 1

I

HAHÂSINS DE SOLDES ET OCCASIONS i

JÏJ2LEE BLOCH, ¦ Menchâle! I
Rue du Bassin - Angle Rue des Poteaux - Rue du Temp ie-Neuf

Ouverture de 8 b. dn matin
& 8 h. dn soir,

Samedi 10 h. da soir.

Académicien (Suisse alle-
mand) donne d'excellentes

leçons d'allend
Se rend à domioile. Demander
l'adresse du No 763 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Dans le haut do la ville, bel-
le situation, à louer, avec

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

Ecrire sous P 3188 N, à Pu-
• blicitas S. A., Neuchâtal. 

Sap-lemine f CL
i_ mo Aciîîiadro , r. du Rhône 94, GenÈvs
Consultations tous les jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res à toute épooue. Discrétion, oo

Monsieur à la campagne, 40
ans, présentant bien, protestant,
moralité, bonno profession, dé-
sirerait connaître demoisello ou
damo sans enfants, présentant
bien , 30 à 40 ans (ayant si pos-
sible un peu d'avoir). Affaire
sérieuse. Discrétion.

Adresser offres sous P 326T N
à case postale 20,767 Neuchâtel.

fondé en 1911, 5 musiciens, se
recommande pour bals et soi-
rées. S'adresser H. Ramseyer.
Terreaux 5, Neuchâtel.

* ,̂»>8amedl soir, à 7 k,

Tripes
Restaurant jo Cartiifli

Tous les samedis

THïPES
RESTAUEATIOli?

& toute heura

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

I 

FRITZ THOMET
peintre-décorateur

L AQ U A G E
ue menbles neufs

R E S T A U R A T I ON
de meubles anciens
Atelier: Ecluse, 20
TÉLÉPH O NE 770 .,,

_̂ ^M

GRANliE SALLE DE LA ROTONDE
— NEUCHATEL —

S
KttSBaerttiTatimg 9. § Anfan^ S TThr g»V « ~h' 8 Sonntag g Ende. 6 Dhr g

den &b. Hîovember 9t?

segeben TOMI

Gr&ltli-Mïnnerch or . Neuenburg
Dii-ektion : Herr Ed. MARCHAND

EN UNVERWUESTLICHE
• Lustspiel in Schweizerdialekt in 4 Akten von Cari QYSLEB

EÏNTR1TTSPJREISE :
An der Kasse Fr. 1.— Vorverfeauf Fr, 0.80

Vorverkauf bei Herren: Gœbel, coiffeur, rue des Terraux; Wittwer,
coiffeur Grand'Rue. und im Restaurant de la Rotonde.

TA"KÏ7 ABENDS VON 7 UHR AN qiAM^liUl—I (erratessigte Preise fur Theatcrbesncher) lAJlaÛ

Infolge dçs reglerungsratlichen Beschlusses vom 10. Oktober
letzthin, sehen wir ung gezwungen, unser Programm diesesma'
ausnahinweise am Nachmitiaa abzuwickeln, und den Tanz von
7 Uhr Abends an folgen zu lassen. — Wir hoff.-.n gerne, dass uns
das tit. Publikum zahlraich mit seinem Besuehe beehren -wir i.

In dieaer Erwartiang ladet httflicbst ein
Per C-riitli-mannerchor Jfenenbnrg

CABINET D E N T A I R E
HEMRZ HUGUENIN

«aléphone 87 COLOMB IER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche , en tous genres. — TravaU oonsolenoleux.

Arrêtez ies Voleurs ! !
par la sécurité complète vis-à-vis du vol

Mise en location chez les négociants, propriétaires, partîcu.
liers, etc., de petits COFFRES-FORTS très solides et élégants.'avee assurance contre le vol d'espèces, papiers de valeur, bijoux'etc., par Compagnie Suisse d'Assurance. ]

Location et assurance comprise do 6 à 10 centimes par j our
Prospectus, chromos et références envoyés franco sur demanda,
par Agence Commerciale à Cormondrèche. P. 3259 Nj



I-flL ©W BRÏtïï
A l'allemande

t Le « New-York Herald » publie une dépêche
d'un port ang lais racontant l'arrivée dans ce
port de onze Américains, tous blessés, appar-
tenant à un vapeur qu 'un sous-marin allemand
tenta de couler « sans laisser de trace ».

D'après le chirurgien qui soigne ces marins,
jamais blessures n'eurent si mauvais aspect ,
ce qui ne peut être expliqué que par l'emploi
de projectiles chargés avec des poisons ou des
germes infectieux.

Un des survivants raconte que tous les hom-
mes ont été tués ou blessés, le navire a été cou-
lé par le canon, deux sous-marins l'ont atta-
qué en même temps et tiraient pour empêcher
les hommes de mettre des embarcations à la
mer. On put cependant lancer les canots, et
l'un des sous-marins envoya des projectiles
sur les hommes qui essayaient de se sauver.
'Deux hommes furent tués dans un canot , et
tous les marins qui le montaient furent bles-
sés. , <

Ce n'est que lorsque arrivèrent des patrouil-
leurs que les sous-marins abandonnèrent leurs
victimes.

Des troubles a Berlin
BALE, 23. — L'agence Wolff a annoncé,

lundi, que des manifestations s'étaient produi-
tes, dimanche, dans les rues de Berlin. Voici,
à ce sujet , des renseignements complémentai-
res qui sont parvenus de source très sûre, mal-
gré toutes les dispositions prises à la fron-
tière pour ne laisser passer aucune informa-
tion :

« Des bandes de manifestants, qui compre-
naient plusieurs milliers de personnes avec des
¦bannières , parcouraient les rues de la capitale
en chantant l' « Internationale » et en pous-
sant les cris de : « La paix immédiate », c Du
pain ! du pain ! »

» Impuissante à disperser les manifestants,
lia police fit appel à la troupe, qui chargea à
coups de sabres. Les manifestants ripostèrent
à coups de revolver. Il y a de nombreux tués
et blessés des deux côtés. »

Le Grutli annexé
par les internés allemands

Ainsi que nous l'avons dit lundi, des inter-
nés allemands s'étaient rassemblés, 1© 2 octo-
bre, dans la prairie du Griitli , propriété na-
tionale, pour y célébrer l'anniversaire d'Hin-
denbourg. Un officier allemand n'a pas craint
d'y prononcer le discours suivant, lequel fi-
gure dans le No 57, du 21 octoore, de la
[« Deutsohen Internierten Zeitung » :

K Chers camarades,
» L'hospitalière prévenance du peuple suis-

É'e nous permet aujourd'hui de célébrer SUIT les
lieux légendaires du Grutli une fête en l'hon-
taeuT de l'esprit allemand. L'esprit allemand
ïlotte et ©e meut SUT cette place du serment.
Des hommes allemands (sic) se- rencontrèrent
ici dans la brume des temps passés et, de la
main et de la bouche, s'engagèrent à défendre
¦la liberté et la patrie. Ge fut aussi un homme
lallemand qui fixa en paroles éternelles ce que
le paysan d'alors pensait et ressentait, Frédé-
ric Schiller, dont la pierre oommémorative si-
tuée là-bà's, près du lac, témoigne de l'indisso-
lubilité (resic) des liens qui unissent les can-
tons primitifs à l'esprit allemand.

i Jamais la patrie allemande n a vu une épo-
que aussi sérieuse, aussi grande. Où est-il
fiamig la tempête actuelle, où est notre Sieg-
fried , notre Frédéric, notre Bismarck ? Je lis
son nom sur vos . lèvres. C'est le directeuT de
batailles de Ta-nnienberg, cher à tout Allemand
parce qu'il personnifie l'entité 'allemande, no-
tre septuagénaire Hindenburg. Que pouirrais-
jje vous dire de lui ? Son image ne manque
Ûaus aucune habitation 'allemande. Il est en-
foui dans chaque cœur allemand. C'est à lui
fouie songe aoijourd'-hui tout oe qui pense et
Sent en allemand. Mais nous ne songeons pas
tooins au sublime souverain dont les vues
pleines de sagesse placèrent notre héros à la
place qu'iJl fallait. L'esprit allemand fit l'en-
tité allemande. Guillaurme l'Allemand choisit
Hindenburg. Tous deux sont l'esprit de notre
esprit, notre chair ©t notre sang. Au dehors,
fis peuvent crier et nager. Jamais ils ne par-
viendront à séparer ce qui est inséparable : le
[prince et le peuple, les chefs et tannée. Ain-
si des vieilles paroles sacrées du serment jail-
lit une nouvelle promesse solennelle.

» Nous voulions! être un peuple de frères et
fte nous séparer ni dans la détresse, ni dans

le danger. Nous voulons être libres oomme
l'étaient nos pères. Plutôt la mort que l'es-
clavage 1 Nous voulons nous confier en Dieu
et ne rien redouter de la puissance des hom-
mes. C'est pourquoi nous nous écrions à hawte
et intelligible voix : « A notre sublime empe-
reur et maître Guillaume II, à notre ohef ai-
mé le feld-maréchal général von Hindenburg.
Hourrah ! houirrah ! hourrah ! »

Quand on pense, après avoir lu ce morceau
de haut e éloquence, au lieu où il fut pronon-
cé, on ne sera pas étonné d'apprendre qu 'il y
ait encore des Allemands qui se demandent
pourquoi "on n'aime pas les Allemands !

SUISSE
Pommes de terre. — Le département fédéral

de l'éoonomie publique a fixé à 18 fr. par 100
kilos le prix maximum de vente des pommes
de terre. Ce prix est celui fixé aux produc-
teurs. Les cantons et les communes fixeront le
prix de vente au détail et détermineront le
supplément à accorder au commerce.

Les forces électriques. — On annonce la pro-
chaine émission par la Société des forces mo-
trices bernoises d'un emprunt do 11 millions
pour la réalisation de divers ' projets impor-
tants.

Industrie hôtelière. — A Interlaken, une
assemblée d'une centaine d'hôteliers de l'O-
berland bernois faisant partie du syndicat
pour le relèvement de l'industrie hôtelière
s'est prononcée , entre antres , en faveur de l'in-
troduction de nouvelles industries dans l'O-
berland. Elle a adopté à une forte majorité le
projet élaboré par le comité relatif aux tarifs
minima et aux suppléments de chauffage de
l'hiver 1917-1918.

L'assemblée a discuté les questions soumi-
ses à l'assemblée générale de la Société suisse
des hôteliers du 29 novembre, à Berne , notam-
ment celles de la création d'un office fidu-
ciaire suisse de l'industrie hôtelière et la lutte
contre la concurrence déloyale par la location
de chambres particulières.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a renvoyé
à une commission le projet du Conseil d'Etat
relatif à une augmentation générale du trai-
tement des fonctionnaires et employés d'Eta t,
qui coûtera à l'Etat un million à 1,200,000 fr.
Il a achevé le budget de 1918 en deuxième dé-
bat. Le déficit est d'environ 1,900,000 fr.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a ap-
prouvé en première lecture le projet concer-
nant la création d'une caisse cantonale de
pensions pour les instituteurs.

VALAIS. — Un ouvrier des chemins de
fer, nommé Jacob Schmid, qui, en état d'é-
briété, rentrait à son logis, à Sion, a été jeté
au bas de l'escalier de sa demeure par le fils
du propriétaire, également ivre. Schmid a suc-
combé sur le coup.

BALE-VILLE. — La cour pénale bâloise
s'est occupée de l'affaire du rédacteur Schnei-
der, du < Vorwaerts > de Bâle, qui était accu-
sé de diffamation et de calomnies à l'égard
d'un conseiller d'Etat et du procureur général
dans deux articles publiés par le « Vor-
waerts ». M. Sohneider a été condamné à deux
semaines de prison. Le jugement devra être
publié dans' le « Vorwaerts ».

URL — Statuant sur le recours de Hubli,
ancien directeur de banque, le tribunal su-
prême, après deux jours de débats, a commué
en quatre années de correctionnelle les quatre
ans de réclusion prononcés par la première
instance. Le reste du jugement a été confirmé.

COURRIER BERNOIS
(De notre «vurespondant)

Riitli-Hindenbnrg !
Il serait, je crois, téméraire d'affirmer que la

modestie est la qualité maîtresse de nos voi-
sins d'outre-Rhin. Fervents adeptes du beau
précepte : où il y a de la gêne, il n'y a pas de
plaisir, ils en font la plus large application.
Preuve en soit la <: Hindenburg-Feier > que les
internés allemands du secteur de Lucerne ont
célébré le 2 octobre dernier sur la prairie du
Grutli, eur ce lieu sacré entre tous chez nous.
Jugez plutôt 1 Sur l'emplacement même où voici
plus de 600 ans nos pères jetèrent les bases de
notre indépendance, un major prussien a exalté
le kaiser et glorifié Hindenbourg. On se de-
mande, en vérité, ce dont il faut le plus s'éton-
ner, du sans-gêne ou de l'inconscience. La pro-
chaine fois, la petite fête aura lieu au Morgar-
ten, sans doute.

Nos confédérés, d'ailleurs, ont protesté avec
énergie. La presse unanime a condamné en ter-
mes virulents le singulier procédé des internés
de Lucerne. Organes conservateurs, radicaux et
socialistes se sont trouvés — une fois n'est pas
coutume — d'accord pour se demander si dé-
cidément nous étions encore chez nous... et maî-
tres chez nous.

Ecoutez plutôt ce que dit à ce sujet la < Thur-
gauer Zeitung >, organe très gouvernemental,
point BUBpect d'animosité envers nos voisina
d'outre-Rhin, oh, non I Parlant de la petite fête
organisée au Ru Ili, elle écrit : « Nous sommes
heureux de voir que les internés se plaisent
chez nous, mais il ne faudrait tout de même
pas qu'en Suisse ils se sentent trop à la mai-
son. »

La < Berner Tagwacht >, la feuille de M.
Grimm, écrit dans le même sens (Je n'en
croyais pas mes yeux) et trouve étonnant le
sans-gêne de ces messieurs. Les journaux de
Lucerne, eux aussi, manifestent leur étonne-
ment.

Je ne parle pas de la presse de la Suisse ro-
mande qui a attaché le grelot. Les journaux tes-
sinois critiquent la « Hindenburg-RUtli Feier >
avec une fougue toute méridionale. Il y a una-
nimité, comme vous voyez.

Ce qu'il y a de plus stupéfiant m et de plus

significatif — dans toute l'affaire, o'est que ce
sont les internés allemands eux-mêmes qui ont
fait découvrir le pot aux roses. Avec une naïve
inconscience, leur journal a relaté toute la cé-
rémonie, avec les trois hourrahs au kaiser, et
les Hooh à Hindenbourg... sur le terrain vénéré
où, en 1291, Arnold de Melchtal et ses compa-
gnons jurèrent de mourir pour la liberté.

Non, décidément, nos voisinB du Nord n'ont
pas le sentiment des nuances. On s'en doutait
un peu. Depuis la guerre, on s'en persuade un
peu plus tous les jours.

¦ , i Ma—M i l l  

CANTON
Grand Conseil. — Une nouvelle session

s'ouvrira mercredi prochain , à 2 L % oo l'a-
près-midi.

A l'ordre du jour, la vente d'une parcelle
de grève à Saint-Aubin, les rapports des com-
missions sur la revision des lois d'impôts, les

. diverses augmentations de traitement (magis-
trats, personnel enseignant , fonctionnaires et
agents de l'administration cantonale), les in-
terpellations et les motions.

Grand ConvoiI. — Le Conseil d'Etat a procla-
mé député au Grand Conseil le citoyen Arnold
Zûrcber, député-suppléant du collège du Locle,
en remplacement de M. Louis Tissot, démission-
naire.

La foire de Lyon. — Le comité national
suisse de la foire de Lyon invite instamment
les industriels neuchâtelois à se faire inscrire
pour la Foire de 1918 en leur faisant ressor-
tir les avantages qu 'ils peuvent en retirer lors
de la reprise des affaires. Les demandes de
renseignements ainsi que les inscriptions doi-
vent être adressées à M. Arnold Droz, rue Ja-
quet-Droz 39, à La Chaux-de-Fonds, télépho-
ne 356, secrétaire du comité neuchâtelois. Le
comité de la foire a décidé do prolonger le dé-
lai des inscriptions jusqu 'au 31 décembre 1917.

Les objets de provenance suisse destinés â
figurer à la prochaine foire d'échantillons de
Lyon pourront être admis sans autorisation
spéoialiB et placés «ouïs le régime de l'admis-
sion temporaire ou de la consignation des
droits. Le délai de réexportation sera fixé à
nn mois à partir de la clôture de la foire, et la
sortie des marchandises pourra avoir lieu sans
formalités particulières. Au cas ou certains
des produits ainsi importés devraient rester
en France, leur mise à la consommation ne
pourrait avoir lieu qu 'aux conditions ordinai-
res du tarif. L'acheminement des échantillons
sur Lyon en 1918 se fera dono sans difficulté
et sons le même régime qu 'en 1917.

Colombier. — Un vol avec effraction, qui
dénote une rare audace de la part de ses au-
teurs, a été commis dans la propriété du Petit
Villaret sur Colombier, momentanément inha-
bitée.

C'est à un véritable déménagement que les
cambrioleurs, qui devaient être munis d'un atte-
lage, ont procédé. Ils ont, en effet, enlevé des
lits complets, des tables de nuit, une douzaine
de duvets et de couvertures de laine, des livres,
etc. ; des duvets ont en outre été éventrés &
coups de couteau et la plume qu'ils contenaient
emportée. La cave n'a pas été oubliée, et ces
messieurs ont cru bon de refaire leurs forces en
buvant force bouteilles de vin du pays.

Des meubles qui n'avaient probablement pas
trouvé place sur leur véhicule, avaient encore
été préparés pour un proebain enlèvement
Pour mieux souligner leur passage, les cam-
brioleurs ont jugé bon de laisser d'autres tra-
ces malpropres de leur présence au Petit-Vil-
laret. ' ,

La justice informe, et les coupables risquent
fort de ne pas jouir longtemps du produit de
leur larcin, dit le < Courrier du Vignoble >.

Noiraigue. — Les électeurs de la paroisse
réformée française de Noiraigue sont convo-
qués pour les samedi et dimanche 24 et 25 no-
vembre 1917, aux fins de procéder à l'élection

d un pasteur et d'un membre du collège d'an-
ciens de cette paroisse. ¦ : i.

Les Bayards (oorr.). — Voici les résultais
du recensement du bétail pour 1917. Les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de 1916, à
titre de comparaison :

Chevaux 52 (48), ânes 2 (2), bêtes à cornes
604 (627), mulets 0 (0), porcs 159 (232), mou-
tons 4, chèvres 43, ruches d'abeilles 52 (55).

Comme ailleurs, certaines denrées devien-
nent chez nous fort rares ou à des prix exorbi-
tants. La livre de graisse à la boucherie se
paie 3 fr. 20, le beurre est à 6 fr. 30 le kilo, et
nous avons la carte de cet aliment à raison de
60 gr. par tête et par semaine. Le fromage
manque totalement oes jours, dans nos prin-
cipaux magasins. Et dire que nous sommes
une localité agricole qui produit toutes ces
choses-là (quand on nous laisse notre lait) et
que nos écuries sont peuplées de plus de 600
têtes de bovins !...

Des pommes de terre, il y en a ici en suffi-
sance , surtout si l'arrêté prévu interdisant
d'en donner aux porcs entre en vigueur. A cet
égard , nos agriculteurs se demandent quelle
alimentation pourra être servie à ces ani-
maux : pas de pommes de terre , pas dô lait
écrémé et, d'autre part , les farines à bétail , le
maïs , etc., sont introuvables ! Alors, quoi
donc ?

La benzine pour horlogers n'est plus en imv
gasin aux Bayards , et jusqu 'à quand ?

Quant au ohauffage , la tourbe est en défi-
cit d'environ la moitié. Du charbon ou des bri-
quettes , on ne parle plus , heureusement qu 'il
y a eu du bois en bonne quantité.

La carte de pain n 'a pas provoqué ici de
bien vives critiques. On trouve la ration cer-
tainement maigrelette , et encore plus celle
prévue pour décembre , mais enfin , nous com-
prenons les circonstances et nous nous y sou-
mettons patriotiquement. Par contre , l'obliga-
tion de manger du pain de 36 h. et plus est
fort mal reçue, car cela ne rime à rien de vrai-
ment utile ou nécessaire. En effet , que le pain
soit frais ou rassis, il ne s'en consomme pas un
gramme de plus . Chacun trouve qu 'une sem-
blable exigence est vexatoire pour les consom-
mateurs et très gênante pour no3 braves bou-
langers , exposés à des amendes. Passe encore
pour une maigre ration, mais qu 'on nous laisse
la consommer comme nous le voulons. Parmi
les innombrables mesures restrictives prises
par nos autorités pour le ravitaillement du
pays , celle-là est une de celles qui se justifient
le moins et dont le résultat le plus clair est
certainement d'agacer les nerfs des consom-
mateurs. Il serait grand temps de la rappor-
ter !

NEUCHATEL
Pas de train d'enfants belges. — Nous

apprenons que le train emmenant en France des
orphelins belges et annoncé comme devant s'ar-
rôfer quelques minutes à Neuchâtel, ce matin,
est supprimé.
_BB_~"-«~*BË»"«'i*~i~~~,~~--—"¦m¦*¦

Stf** Voir la suite des nouvelle» & Il pige «rivant»

PALACE
Dès ce soir

et jusqu'à lundi soir
seu ement;

Les F-iiomiEles
du

à Genève
Film pris exclusivement jj

pour le Palace

Partie financière
Bourse de Neuohâtel, du vendredi 23 nov. 1917

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

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 490.— o EtatdeNeuo.4'/j. —.—
Banq. du Locle . 620.— o • » 4%. —.—
Crédit foncier . . —.— ¦ • S'/.. —.—
La Neuchâteloise 567.50m Com.d.Neuc.4%. —.—
Cab. él. CortaiU. 575.— o • » S'A. 76.50 <f

» • Lyon. . —.— Ch,-d.-Fonds4%. —.— ,
Etab.Perrenoud. —.— » S'A. — .—
Papet. Serrières. 265.— d Locle . . . 4°/». —.—
Tram. Neuc ord. —.— • . . .  &!»¦ —.— .

» » priv. —.— Créd.f.Neuc.4%. 85.— o
Neuoh.-Cb.aum.. —.— Pap.Serrièr. 4%. — .—
Immeub.Chaton. 512.50?n Tram. Neuc. 4%. 80.— d¦ SandoB-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/«. —.—
• Salle d.Conf. —._ S.é.P.Girod5%. _.—
» Salle d. Conc. 210.— d  Pât b.Doux 4V4 . 82.— à

Soc. éL P. Girod. _._ S.d.Montép.4«/a. _._
Pâte bois Doux . _.—. Bras.Cardin.4,/a. —._

Taux d'escompte : Banq. Nat 4 »/a%. Banq.CanU Vj%

Bourse de Genève, du 23 novembre 1917 ^
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.\1

m = prix moyen entre l'offre et la demandé.'?
d ma demande. | o = offre. j

Actions i
Banq.Nat.Suisse 460.— 4'/3Féd.l917,VIl —.—
Bankver. suisse. 666.50 8 </, Ch.de fer féd. 769.50
Comp. d'Esoom. 755.— o 8% Différé . . . S32.—
Crédit suisse . . 745.— o 4<>/0Féd.l912,14. 426.50
Union On. genev. 405.— o 8%Genev.-lots t 97 25
Ind. genev. d. gaz 320.— o 4%Genev. 1899. 440.—
Gaa Marseille. . — .— Japon tabJns.47t — .—
Gat de Naples . 80.— d Serbe 4% . . . 150.— o?
Fco-Suisse élect. 405.—m V.Gene.l9iO,46/c 438.— 'Eleotro Girod . .1080.—m 4% Lausanne . —.— ,
Mines Bor privil. 700.— o Chem.Foo-Sulsst 895.— o

• » ordln. 700.— o Jura-SimpJJ'/o0/» 362.50 '
Gafsa, parts. . . 580.— o Lombar.ano.80/» 93.—
Chocol. P.-C.-K. 274 25 Gr. f. Vaud. 5% —.—
Caoutch. 8. fln. 161.— S.flmFr.-SuU0/» 359.—tri
Coton. Rus.-Fraa __._ Bq.hyp.Suôd.4% 420.—„„ ,. afonc.egyp.1903 _.-.Obligulione , . 1911 _ _A
5«/oFéd. 1914, U. 103.— » Stofe. 40/0- 428!—
4V, » 1916,111. —.— Fco-S. éleo. 4%. 440.—
4% • 1916,1V. -.— GazNap.18925% J..—
4% • 1916, V. —.— Iousob..hong.4$ ,_S
4VÎ » 1917, VI. —.— OuestLumiô.4"/» _,_i

Bourse de Paris, du 21 novembre 1917 (Clôture).
8% Français. , 59.75 Extérieure . . i U3.80
5 % Français. . 87.75 Japonais 1913. • ——Banque de Paris. 1060.— Russe 1896 .. . ——Banq. suisse et fr. —•— Russe 1906... 63.—
Crédit Fonder. . 635.— Nord-Espagno l" 449.—
Métropolitain . . 435.— Saragosse. ... —•—
Nord-Sud. uJit.J, —•— BJo»Tinto. ... ——Suez . . .'.J.if. 4650.— ChangeLondr.m 27.157,
Gafsa. . . . 'Si —— • Suissarn l31.—74
Argentin 1911. '. —.— -̂

Changes à vne (demande et offre) : Paria
75.50 / 77.50, Italie 48.— / S0.—, Londres
20.48/21.08, Espagne 103.50/105.50, Russie
57._/61._ Amsterdam 189.—/191.—, Alle-
magne 62.90/64.90, Vienne 38.65/40.65, Stock-
holm 159.—/161.—, Christiania 146.—/148.—,
Copenhague 143.—/!«.—.New-York 4.17/4.57,

»̂~«~a—_——aaa»a_a_aaa_«_am«_aa«_a«_a_a_a_aaMaaM|

j  lre Marque Française I i-nm
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La Chaux-de-Fonds, 22 novembre.
Le deuxième congrès de la Fédération des

ouvriers eur métaux et horlogers a eu lieu, à
Berne, les 9, 10 et 11 novembre, comme nous
l'avions annoncé. La participation a été très
forte, on comptait 225 délégués venus de toutes
les régions du pays. Plusieurs représentants
des fédérations ouvrières étrangères étaient an-
noncés, mais deux seulement ont pu venir, un
de Stuttgart et un de Suède. Les invités de
France, d'Italie et d'Autriche n'ont pu obtenir
les passeports nécessaires.

D'une façon générale, le congrès a prouvé
que la fusion des fédérations horlogère et mé-
tallurgique (survenue en 1915, sauf erreur) a
fait un bien énorme à l'organisation de ces deux
groupements, car, sans avoir provoqué le moin-
dre inconvénient, la fusion a créé une grande
force syndicale, dont chacun tire profit.

Les propositions du comité central ont été
adoptées, à savoir : augmentation du secours de
grève, du secours de chômage et de voyage, du
secours de déménagement. Ces propositions au-
ront comme conséquence directe une augmen-
tation des cotisations. En outre, on a longue-
ment discuté la revision des statuts ; les nou-
veaux articles entreront en vigueur le ler avril
1918. Sur le désir de plusieurs sections, le co-
mité central s'est occupé de la création d'une
caisse d'assurance supplémentaire à l'assuran-
ce-accidents de l'Etat. Le projet élaboré a été
accepté. Il convient toutefois de faire remar-
quer que toutes ces décisions doivent encore
être soumises k une votation générale qui aura
lieu, en décembre, dans toutes les sections de
la Fédération.

Les organisateurs de ce congrès fondent de
grandes espérances sur la marche future de la
F. O. M. H. Nous nous réjouissons sans ré-
serve, à la condition, bien entendu, que la Fé-
dération entretienne toujours de bonnes rela-
tions avec le monde patronal, ceci pour le plus
grand bien de notre industrie horlogère.

L» B.

II™ Congrès de la F. 0. M. H.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —mm

Apollo. Nouveau programme : c Le Cercle
rouge > (suite).

Palace. Nouveau programme : .c Grandeur
d'âme » , etc.

AV^ TARDIFS ,

BoucKeries Bell
. fournies en viande
de Veau

au prix du jour

gPÔN PRAMÔMSl
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Cnltes dn Dimanche 25 novembre 1911

Ouïtes réunis des deux Églises
. 10 h.Vi. Culte au Temple dn Bui. M. NAGEL.

8 h. s. Culte au Temple du Bas. M. S. KOBEKT ,

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 'A. Catéchisme. Temple da Bas. M, DUBOIS.

Paroisse de Serrières ;
9 h. K. Culte. M. Arthur BLANO. '„

Deutsche reformirte Gemeinde
fi.2n TJhr. Untere Kirche, Predifcfc Pfr. BERNOULLÏ
10 H Uhr. Terreans-sehule. Kinderlehre. f
10 % Uhr. Cl. Oonferenz saal. Sountactschnle.
8 Uhr. Chaumontkopelle. Deuischer Gottesdienst.
Dohn«i Btas 8Uhr. Terreaux-Kapelle. Pastor LAUB
VIGNOBLE • d Uhr. Colombier. ¦ 

. . i

ÉGLISE INDÉPENDANTE.
Samedi : 8 h. E. Réunion de prières. Petite salle. ^ '
Dimanche : 8 b. Vi m. Catéchisme. Grande salle.
» h. •/«. Cu lte d'édification mutuelle (Pa. UXXVD

Petite salle.
Oratoire Evangélique (Placc-d'Armesï

0 h. H . Culte aveo sainte cône.
8 b. e. Réunion d'évangélisation.
Etude bibliane. 8 h. s. tons les mercredis. ,
IJischiifl. Methodistcnkirche (Beaux-Arts 11]
Morsens 9 V, Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHARP.
10 "I, Uhr. SonntaKschule. >
8 Uhr Abends. Gottesdienst.
D!en8taK Abends 8 '/< Uhr. Bibelstunde. ,
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittag»

8 V. Uhr. Jungfrauenvereîn. ;y ,
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abond 8 y ,  Uhr. Qesangstnnae.
Donnerstag 8 H Dhr. Bibelstunde (Mlttl. Confèrent?

tR k\) . . ' , . _,
Freltag 8 M Uhr. Manner et JCngl.-Vereln. (Bet*

0,68 «• . -.Am. 9. et 4. Sonntag Naohmlttsgs 8 Uhr. Jtuurfr*
Veretn.

Cbiesa Evangelica Italiana
Ore B % a. Scuola domonioale (Bercles). ~> 7 p. m. (Julto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires ¦¦

1" A la Chapelle de l'Hdpi'al de la Providence :
6 h. Messe basse et communions.

2° A l'église :
7 h. Communions.
8 h. Messe basse et sermon allemand.
Oh. Messe basse et sermon italien ',

10 h Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h du soir Prière et bénédiction du S. Sacrement:

B. Jours d'oeuvre
0 h. et 7 h. Va. Messes basses k la Providence.
7 h et 7 h % Messes basses k l'église.

PHARMACIE OUVERTE
demain dlmanrh r

A. BOURGEOIS, rne de l'HOpltal

Médecin de service d'offlee le dimanche »
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

uominnnal.



Les évacués. -— C était la première fois hier
que la population de Neuchâtel, ayant eu con-
naissance à temps de l'arrêt du train d'éva-
cués de l'après-midi, a pu témoigner quelque
sympathie à ces malheureux et leur apporter
quelque réconfort. Le train est arrivé à 2 h. 50
et a stationné en gare un peu plus de 5 minu-
tes.

150 personnes environ — beaucoup étant re-
tenues par les écoles ou les affaires — ont at-
tendu le train avec des fruits, du chocolat, des
bonbons, du linge, voire même des jouets. Hé-
las ! les évacués étaient plus de 700 ! Et bien
des mains se tendaient encore que les provi-
sions étaient déjà épuisées. Il est vrai que,
pour une manifestation de sympathie organi-
sée aussi rapidement qu'elle l'a été, on ne pou-
vait faire mieux, et leurs auteurs ont au moins
la satisfaction d'avoir fait une bonne action,
dans la mesure des moyens présents. Les re-
merciements chaleureux, les acclamations du
départ, et- lea larmes qui brillaient dans bien
des yeux ont été la meilleure récompense aux
bienfaiteurs. ¦-

Les occupants du trai oyenaient de la ré-
gion de Douai, plus pan.odlièrement des vil-
lages de Fouquières près Hénin-Liétard, d'Au-
by et de Lorette. Il y a 7 mois qu'ils ont été
arrachés à leurs foyers pour être transportés
en Belgique, près de Mons, où ils ont souffert
de terribles privations. Les habitants d'Au by
avaient été délogés un soir à 10 h., sans aver-
tissement préalable, et n'ont pu emporter quoi
que ce soit. Il y avait dans le train une cin-
quantaine d'hommes et quelques enfants en
très bas âge. Nombre de femmes donnaient des
signes non équivoques d'ébranlement de leurs
facultés cérébrales. La peur et l'hoTreuT des
choses vues se reflétaient encore dans leurs
yeux... Et le cortège des malheureux continue.
Après ceux-ci, il en viendra d'autres, beaucoup
'd'autres encore, j usqu'à ce que la terrible
guerre soit terminée.

Femmes peintres et sculpteurs. — La sec-
tion neuchâteloise de cette société a ouvert à
la galerie du Faucon une exposition intéres-
sante par la variété des œuvres et la valeur de
plusieurs d'entre celles-ci. La peinture à l'hui-
l'e<y est très représentée : le paysage et quel-
ques portraits en font les frais. Les autres mo-
des de peinture sont assez rares, mais le des-
sin est plus fréquent. Dans cette division, on
est favorablement impressionné par les envois

à l'encre d'un faire sobre et nerveux. Il y a
aussi de la gr avure et, dans l'art du modelage,
des médaillons tout à fait réussis.'

Les qualités inventives de quelques expo-
santes se marquent dans la décoration de fort

jolis coussins et de légers tissus, dans d'ingé-

nieux travaux d'incrustation ou de. marquete-

rie' et dans d'élégantes reliures. •

On passera sans doute d'agréables instants

â la galerie du Faucon jusqu'au 20 décembre ,
date de la fermeture de l'exposition des fem-

mes peintres et sculpteurs.

Grutli. — Le « Grùtli-Mânnerchor » de no-
ire ville donnera demain après midi sa repré^
tentation théâtrale $% musicale babi4ue\\e,
dans la grande salle de la Eotonde.

Théâtre.— -Rappelons la represehtaïibh "qui

sera donnée lundi, au théâtre , par la Société
de musique symphonique de Genève, dé deux
opéras de Mozart : « Bastien et Bastienne »,
et Giétry : « Le Tableau parlant ». Après le
beau succès de l'« Enlèvement au sérail »,-don-
né par la même société, nul doute .que le spec-
tacle n'attire un nombreux public.

!< Bastien et Bastienne » est une œuvre de
j eunesse, une des premières œuvres écrites par
Mozart , ce maître de la scène. C'est une parti-
tion pleine de fraîcheur et de naïveté. . "

Le « Tableau parlant » est considéré comme
Un des chefs-d'œuvre de Grétry, le plus spiri-
tuel peut-être des musiciens français et celui
(qui a le mieux incarné le génie de l'opéra-cor
nuque.

Souscription ouverte en faveur de « Nos
; " soldats » et « La lessive militaire »
\M. C. P., 5 fr. Total à ce jour : 660 fr.

CORRESPONDANCES
{Le Journal réserve son opinion

è Fégari de$ lettrée ̂ graissant «tut cette rubrique)

Dans la banlieue

Peseux, le 19 novembre 1917.

Monsieur le rédacteur,

'A Peseux, comme partout ailleurs, les res-
trictions sont de rigueur. Les bains publics, par
exemple, ne sont plus ouverts que les vendredi
et samedi. Vu la pénurie du combustible, cette
mesure se justifie pleinement Mais il faudrait
tout au moins que, durant ces deux jours, l'éta-
blissement de bains fût en mesure de satisfaire
aux exigences. Malheureusement, l'appareil de
chauffage étant devenu défectueux, on ne peut
plus chauffer l'eau pour trois ou quatre bains
à la fois, comme c'était jadis le cas, mais pour
un ' seul bain. Une réparation du chauffe-bain
serait donc nécessaire. Mais sous prétexte d'é-
conomie, la commune se refuse à faire cette dé-
pense. Qu'on nous permette d'exprimer ici no-
tre étonnement.

Il nous semble que la commune, si elle juge
bon d'augmenter les impôts, ne devrait pas non
plus reculer devant une dépense tout à fait
opportune, quant à la santé de ses administrés.

Pour une fois que nous avons le... toupet de
{reclamer, signalons la malpropreté qui règne
dans la rue du Châtelard. C'est à peine si, de
temps à autre — oh ! bien rarement ! — le
ïantonnier daigne y passer le balai.

Un contribuable ouvrier.

Neuchâtel, le 22 novembre 1917.

Monsieur le rédacteur,
Nous nous permettons d'avoir recours à votre

obligeance en vous priant de bien vouloir cor-
riger l'erreur qui s'est glissée dans les quelques
lignes qui ont paru, mardi passé, sur la soirée
dé notre société. L'« Arbeiter-Mànnerchor Vor-

wârts > est une société de chant ouvrière tout
à fait indépendante de tout parti politique.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de nos sentiments distingués.

Le président ,
Alfred BACHMANN.

[Réd. — Nous avions reçu d'une personne
que nous avions tout lieu de croire bien infor-
mée, les lignes rectifiées par la lettre ci-des-
sus.]

, « 

Y a-t-il quelque chose de plus grotesque que
l'invasion du Grutli par das internés alle-
mands, et de plus incongru que le discours
d'un de leurs officiers, dont les paroles se trou-
vent reproduites à la page précédente de ce
numéro ? Conçoit-on quelque chose de plus
répugnant pour des Suisses que cette imperti-
nente intrusion dans leur prairie sacrée, et de
plus odieux que cette espèce de viol commis
SUT chacun de nous ?

Pourtant , tout triste que cela soit, il y a
plus triste encore : c'est que des Suisses aient
autorisé l'inconvenante manifestation du 2 oc-
tobre.
: Quand nous la disons inconvenante, nous
ne pensons pas à ce qui s y est fait. L incon-
venance réside dans ceci que des étrangers ont
pu faire de notre temp le leur temple. Qu 'ils
en aient abusé pour exprimer sous l'égide hel-
vétique des .sentiments que celle-ci ne pouvait
couvrir, les Suisses qui leur ont permis de
fouler le sol. du Griitli ne pouvaient pas le
deviner.. Mais ce. que ces Suisses devaient sa-
voir, .ce qu'ils devaient sentir tout au.moins,
c'est qu 'on ne prête pas le Grutli à l'étranger.

S'ils ne le savaient pas, c'est que ce sont
des Suisses de trop fraîche date encore ; s'ils
ne le -sentaient pas, c'est que ce ne sont plus
des Suisses.

F. .L. SCHULé.

La prairie eacrée

Le Noël du soldat
Pour la i^d .aùre fois, cetto ; . née, le con-

tingent neuchâtelois passera les fêtes de Noël
sous les armes.

Désireux de prouver à nos vaillantes trou-
pes toute la reconnaissance de ceux qui, grâce
à elles, peuvent une fois de .plus passer les
fêtes de fin d'année en pleine sécurité, un co-
mité va se - constituer en vue de réunir les
fonds nécessaires pour organiser des réunions
familières dans chaque unité, avec, si possi-
ble, remise de cadeaux.

A cet effet, l'on se propose de demander aux
Eglises des différentes confessions de bien
vouloir abandonner en sa faveur le produit
des collectes faites aux cultes, dans les écoles
du dimanche et dans les catéchismes le diman-
che 9 décembre prochain.

Une souscription est en outre ouverte dès
maintenant dans les journaux du canton, en
tête de laquelle l'on est heureux d'annoncer
un don de $00 fr. fait par la musique militaire
les Armes-Kéunies de La Chaux-de-Fonds,
plus quelques dons dé moindre importance.

La musique de régiment sera probablement
appelée à donner des concerts dans les princi-
pales localités du canton, soit le samedi 1er
décembre au soir, à Neuchâtel, le dimanche
2 décembre, après midi, au Locle, et le même
soir à La Chaux-de-Fonds.

Un ruban-souvenir sera vendu au profit de
l'œuvre durant les journées des 1er, 2 et 9 dé-
cembre prochains, dans toutes les localités du
canton. . . .

Plusieurs sociétés ont déjà assuré leur con-
cours, tels les comités de dames, qui, à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, se sont occu-
pés avec tant de dévouement déjà du bien du
soldat.

Mais il serait désirable que, dans toutes les
localités du canton, se constituassent des com-
missions qui se chargeraient d'assureT la
vente des insignes, d'organiser la réclame et
de recueillir les fonds.

Il est donc fait appel à toutes les personnes
désireuses de participer à cette œuvre, lesquel-
les isont instamment priées de se réunir dans
chaque localité, pour pouvoir annoncer à bref
délai leur constitution en commissions locales
au lieutenant-colonel Sunier , à La Chaux-de-
Fonds.

Les dons que l'on désire remettre directe-
ment au comité seront reçus avec reconnais-
sance par M. W. 'Wasem, caissier, Banque na-
tionale, à La Chaux-de-Fonds.

Les promoteurs de cet appel espèrent que le
peuple neuchâtelois voudra bien se souvenir
en la circonstance de ceux qui, durant de longs
mois déjà, ont consacré leur temps et leurs
forces au service de la patrie et qui, par cela
même, leur ont assuré l'inestimable privilège
de vivre en paix, alors que l'Europe entière est
à feu et à sang.

Peuple neuchâtelois, sois reconnaissant et
donne pour le Noël du soldat.

**•
Pour déférer au vœu exprimé ci-dessus, une

souscription est ouverte dans nos colonnes en
faveur du c Noël du soldat ».Les dons peuvent
être remis au bureau de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel », rue du Temple-Neuf 1.

Nouvelles ojjicidles /faaçaises
PARIS, 23, à 15 heures. — L'artillerie est

restée active dans les secteurs de Cerny et de
Juvincourt. Dans cette région nos feux ont
enrayé une attaque ennemie sur la gauche des
positions que nous avons conquises le 21 no-
vembre. Nos patrouilles opérant vers l'Ailet-
te ont ramené des prisonniers et infligé des
pertes à l'ennemi.

Au nord-ouest de Reims et en Champa gne
des coups de main contre nos petits postes
n'ont obtenu aucun résultat.

Sur la rive droite de la Meuse la lutte d'ar-
tillerie s'est maintenue vive eiu cours de la
nuit.

Rien à signaler sur le reste du front.

PARIS, 23, à 23 heures. — Activité des
deux artilleries dans la région de Juvincourt
et en Haute-Alsace, dans les secteurs de Sep-
pois et de Larghitzen.

Des tentatives d'attaques ennemies sur nos
petits postes vers Bermericourt, au nord-ouest
de Reims, à l'est des maisons . de Champagne
et au pied des côtes de Meuse, n'ont pas réussi.

Journée calme SUT le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 23, après midi. — Nous avons

avancé légèrement notre ligne la nuit dernière
au sud-est d'Ypres.

L'ennemi a tenté la nuit dernière des coups
de main au nord-ouest de Pontruet, au nord-
ouest de Saint-Quentin et au sud de Neuve-
Chapelle. Il a été partout repoussé, laissant
des prisonniers entre nos mains.

Aucun changement -"- ¦' "- ' '•e front RU sud-
ouest de Cambrai.

Jfouveites vfftfttttés italiennes
ROME, 23. — Sur le.plateau d'Asiago, l'en-

nemi, opérant des poussées du nord snir . le
front Tondarecar-Badenecche et de l'ouest sur
le front Monte . Cartel GombeTto-OaseTe-Me-
letta-Davanti, a tenté hier l'attaque envelop-
pante du saillant de Meletta.

L'action, précédée . d'un jet abondant d'obus
à gaz lacrymogènes, a été conduite avec une
extrême violence par des forces très impor-
tantes sans cesse renouvelées et appuyées paT
nn intense feu d'artillerie. Nos détachements
de la première armée ont réussi par leur ré-
sistance très valeureuse et par des contre-at-
taques continuelles, à tenir solidement toutes
les positions et ont repoussé l'adversaire avec
àè très lourdes pertes en lui capturant trois
officiers et 191 hommes de troupes. •''-.: :. '-.

Entre la Brenta et la Piave, par un tir très
VH.ient d'artillerie, suivi d'une avance de va-
gues épaisses d'infa nterie,' -. l'ennemi a renou-
velé l'attaque. La lutte a été très acharnée
et s'est prolongée : pendant .toute la journée.
Quelques positions ont été plusieurs fois per-
dues et aussitôt reprises par les troupes de la
quatrième armée, qui ont toutes rivalisé d'é-
lan agressif et de bravoure.

A .la tombée de la nuit , nos dernières con-
tre-attaques ont arrêté" définitivement l'adver-
saire auquel, de ce côté aussi, la journée d'hier
a coûté des pertes énormes.. .

Jfoisvel.es officielles allemandes
BERLIN, 23. — Théâtre occidental. — Grou-

pe d'armées du kronprinz Rupprecht : En Flan-
dres, le combat de feu n'a atteint une.très gran-
de intensité que dans l'aprës-midi sur le champ
de bataille au sud-ouest de Cambrai. Mœvre et
Fontaines ont été le foyer de la lutte d'hier. A
plusieurs reprises, l'adversaire s'est élancé en
vain contre Mœvre et .̂ es positions adjacentes à
l'ouest. De petits succès initiaux ont été com-
pensés par nos contre-attaques. ,

Des deux côtés de Fontaines, et en sortant de
Fontaines, l'adversaire a jeté des forces impor-
tantes contre nos lignes. Il s'est produit des
corps-à-corps acharnés, dans lesquels l'ennemi
a succombé. L'infanterie, avec un zèle impé-
tueux, a . rejeté l'enuemi et a pris d'assaut le
village de Fontaines. Le bois de la Folie a été
évacué par l'enuemi.

Des attaques anglaises dirigées contre Ru-
milly, Benteux et Veudhuille se sont effondrées
avec des pertes. Des troupes de Basse-Silésie
et de Posen ont une part spéciale à l'issue heu-
reuse des combats d'hier.

Durant la nuit, le combat d'artillerie n'est de-
meuré fort que dans quelques secteurs du
champ de bataille. Dès le matin, de bonne heu-
re, de nouveaux combats sont en cours à la li-
sière sud de Mœvre.

Groupe d'armées du kronprinz allemand : La
vue étant bonne, le feu s'est ranimé entre
Vauxaillon et Craonne, en ^Champagne et sur
les deux rives de la Meuse.

Front italien. — Dans les montagnes, entre
la Brenta et la Piave, combats se développant
à notre avantage. Sur la Piave inférieure, rien
de nouveau.

* t e  ' -

Nouvelles officielles aatrktaaes
VIENNE, 23. — Sur la Piave inférieure,

la situation est restée sans changement. Entre
la Piave et la Brenta, les combats se déroulent
d'une manière favorable.

Sur le plateau des Sept-Communes, des
poussées heureuses de nos troupes ont provo-
qué de la part de l'ennemi de nombreuses con-
tre-attaques menées aveo la plus grande vio-
lence, qui ont été repoussées soit par nos feux,
soit dans des corps .à rcorps. LeB Italiens ont
perdu plusieurs milliers de prisonniers.

LA GUERRE

STOCKHOLM, 23 (Havas). — Le 22 novem-
bre, le commissaire Trotsky a adressé à M. Nou-
lens et à tous les représentants diplomatiques
des puissances alliées une lettre les informant
quo le coagrès général des soviets de toute la
Russie a constitué, le 8 novembre, un nouveau
gouvernement do la République russe, sous la
forme d'un conseil de commissaires nationaux.
Le chef de ce gouvernement est- Lénine, et la
haute direction de la politique extérieure appar-
tient à Trotsky.

Cette lettre ajoute que le texte approuvé
par le congrès dès soviets de la proposition
d'un armistice et d'une paix démocratique
sans annexion ou contribution, sur la base du
libre développement des peuples, doit être
considéré comme une proposition formelle
d'armistice immédiat à tous lés gouverne-
ments et l'ouverture immédiate de pourparlers
de paix,

BERLIN, 23 (Wolff). — Suivant un radio-
gramme parti du front russe, l'ordre du gouver-
nement des maximalistes de préparer un ar-

mistice, n'a pas été accepté par le chef de l'ar-
mée russe.

PARIS, 23 (Havas). — Le < Matin > publie
le texte d'une nouvelle proclamation de Lénine,
enjoignant au généralissime Doukhomine de
proposer un armistice aux belligérants et à te-
nir les soviets au courant des pourparlers. Sur
le refus formel du généralissime, Lénine a or-
donné la destitution du généralissime et son
remplacement par l'enseigne colonel Krileuko.

Le Cabinet français
PARIS, 23. — M. Jonnart, ministre du blo-

cus, a démissionné pour raisons de santé.
M. Clemenceau a offert ce portefeuille au

député Lebrun, qui l'a accepté.

Le gâchis russe

NOUVELLES DIVERSES
Armée suisse. — En modi fication de l'ar-

rêté du Conseil fédéral du 19 octobre 1917, la
mise sur pied des convois de vivres de monta-
gne III et rV/I, fixée au 10 décembre, à cinq
henres du soir, est rapportée. En outre , vu
l'apparition du typhus à Ulrichen , la compa-
gnie d'infanterie de forteresse V/89, qui de-
vait entrer en service le 26 nove mbre, à qua-
tre heures du soir à Ulrichen, entrera en ser-
vice à Munster.

La ration dé pain des soldats. — Conformé-
ment à une disposition du commissariat de
l'armée, la ration de pain journalière dans l'ar-
mée sera ramenée par homme de 500 à 400 gr.
Les troupes stationnées dans la haute monta-
gne et les unités astreintes à un service plus
dur auront droit à un supplément journalier
de 100 gr.

La carte de pain. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté autorisant le département mili-
taire à publier les restrictions nécessaires en
vue d'éviter l'usage abusif des cartes de pain
et farine tel que par exemple l'achat de plus
grandes quantités de pain pendant les derniers
jours du mois et l'achat de pain en quantités
dépassant la consommation normale nécessaire,
l'achat exagéré de zwiebacks, de biscuits, de
pâtisserie, etc., au moyen des coupons de cartes
de pain non employés, la remise à des tierces
personnes des coupons de cartes de pain non
utilisés, etc.

En conséquence, le département militaire a
pris une décision interdisant, du 25 novembre
au ler décembre, la vente de la farine, des
zwiebacks, biscuits, ainsi que les articles de pâ-
tisserie et de confiserie fabriqués avec de la fa-
rine. L'achat de pain est autorisé dans la me-
sure des besoins habituels. Il est interdit aux
boulangers de livrer des quantités de pain su-
périeures à celles qu'utilisent en moyenne les
consommateurs en temps ordinaire. Les gou-
vernements cantonaux et les autorités commu-
nales sont chargés de l'exécution de cette dis-
position.

La naturalisation et les refractaires. — Le
Conseil fédéral a autorisé son département po-
litique à refuser par principe l'autorisation
fédérale de naturalisation aux réfraetaires ve-
nus en Suisse après le début de la guerre ou
qui n'y ont jamais été domiciliés auparavant.

Accaparement de la laine. — Plusieurs jour-
naux français assurent que M. Arthur Schœl-
ler, qui a servi d'intermédiaire pour transmet-
tre à Paris les sommes destinées à l'achat du
t Journal », aurait accaparé un stock de lai-
nes d'une valeur de 25 millions de francs. ¦

Les ballots seraient déposés dans divers en-
trepôts des environs de Schaffhouse. Cette
quantité, dépassant de beaucoup ce dont M.
Schœller a besoin pour ses usine* en Suisse, le
surplus serait destiné à être introduit en Alle-
magne aussitôt après la conclusion de la paix.

Une enquête s'impose. Elle ne sera pas dif-
ficile à faire, si ces marchandises, provenant
des pays de l'Entente, ont été importées par
l'entremise de la S. S. S.

Comme la laine manque dans notre pays et
qu'elle est hors de prix, nous avons le droit
d'exiger que le peuple suisse tout entier béné-
ficie de ces importations qui lui ont été ac-
cordées pour pourvoir à ses besoins durant la
guerre et non pour alimenter l'industrie alle-
mande de l'après-guerre.

Un aviateur tué. — Un candidat au brevet
de pilote aviateur, élève de l'Ecole d'aviation

* Aéro » de Lausanne, M. Adolphe Ziegler,
de Soleure, 22 ans, dont le 4 novembre der-
nier un accident avait interrompu les épreu-
ves pour l'obtention du brevet, les renouve-
lait vendredi après midi. Vers 5 heures, au
cours d'un vol, alors qu'il se trouvait à une
centaine de mètres de hauteur, une panne de
moteur se prodiuisit. L'appareil remonta quel-
q.ue'peu, puis, subitement, piqua du nez, tom-
ba en tire-bouchon et vint s'abîmer sur le sol,
écrasant sous 'lui le malheureux aviateur, qui
est mort sur le coup.

L'accident s'est produit au-dessus de la Cha-
bliène, à une hauteur de 150 mètres ; à la suite
d'une panne de moteur, l'appareil a glissé sur
l'aile. Ziegler paraît avoir hésité un instant
et c'est cette hésitation qui lui a été fatale.
Il volait très bais pour pouvoir redresser l'ap-
pareil .
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Bruits de crise en Espagne
MADRID, 24. — (Havas). — Hier après

midi, M. Garcia Prieto a réuni les ministres
à son domicile. La nouvelle a provoqué une
rumeur de crise. M. Garcia Prieto a conféré
hier soir avec le souverain.

En Autriche-Hongrie
VIENNE, 24 (B. C. V.). — A la Chambre

des députés , M. Seidler, président du Conseil ,
répondant à diverses interpellations relatives
aux récentes déclarations du président du Con-

seil hongrois, a déclaré que la réforme consti-
tutionnelle ne nuirait en aucun cas à l'unité
des Etats autrichiens et ne porterait aucune
atteinte aux frontières actuelles de chaque
Etat de la couronne.

Communiqué britannique
LONDRES, 24 (Havas). — Communiqué bri-

tannique du 23, au soir :
Nous avons continué, aujourd'hui, les opéra-

tions contre les positions ennemies à l'ouest de
Cambrai ; les derniers rapports indiquent qu'el-
les se développent de façon satisfaisante.

L'artillerie ennemie a montré une grande ac-
tivité, pendant la journée, près de Paschen-
daele. Le 22, le mauvais temps a continué à
rendre les vols impossibles, sauf à une très fai-
ble hauteur.

Ea paix russe et l 'Autriche-Hongrie

BUDAPEST, 24 (B. C. V.). — Dans une
séance de la commission des finances, le pré-
sident du Conseil "Weckerlé , répondant à une
question du député Brody au sujet de l'offre
de paix russe , a déclaré :

« Nous n 'avons aucune relation directe aveo
la Russie ; nous avons reçu cette nouvelle en
partie par Stockholm, en partie par d'autres
Etats Scandinaves.

» La nouvelle publiée aujourd hui par les
journaux n 'a reçu aucune confirmation offi-
c i rMe : En tous cas, nous devons avoir une ga-
rantie , que ceux avec qui nous négocierons au-
ront les pouvoirs nécessaires, avec un carac-
tère durable. Notre attitude sera dictée natu-
rellement par nos dispositions à conclure la
paix. »

Le «énéi aUsiiie russe
refuse d'obéir à Lénine

VIENNE, 24 (B. C. V.). — Lénine a adressé
aux soldats et matelots des armées russes ime
communication établissant que le conseil des
commissaires du peuple a ordonné au généra-
lissime Doukhomine de proposer à tous les bel-
ligérants de conclure un armistice.

Le généralissime, qui a reçu une dépêche
dans la nuit de mardi, n'y a pas répondu immé-
diatement.

Lénine, à la demande du conseil des com-
missaires du peuple, a renouvelé sa demande.

Doukhomine y ayant répondu d'une manière
évasive, le conseil lui a donné l'ordre de com-
mencer immédiatement les pourparlers en vue
de l'armistice.

Le' généralissime a refusé catégoriquement
d'obtempér er à cet ordre. Le conseil des com-
missaires a déclaré là-dessus que le général
Doukhomine est relevé de son poste de com-
mandan t  en chef et l'a remplacé par le général
Krylenko.

Il semble que Doukhomine se refusera à
remettre le commandement suprême à Kry-
lenko.

Madame Alice Wenker-Grisel, ses filles : Eva et
Liliane, ainsi que leB familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de fairo part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'elles viennent
d'éprouver on la personne ds

Monsieur Frilz-Ami WENKER
lenr cher époux, père et parent, survenue le 23 no*
vembre, dans sa 49me année.

L'enterrement aura lieu dimanche 25 courant, k
lh .  A

Domicile mortuaire : Marin.
ON NE REÇOIT PAS
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Madame Emilie Clerc-Howald et ses cinq enfants,
à Bienne, Madame Bcrtlia Clerc, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Bochefort, Maix-Baillod et Neu-
châtel, ont la douleur de faire part à lours amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

"Monsieur Lirais CLERC-ÎIOWALD
tonctionnaire postal

lour cher époux et père , fils, frère et parent, que
Dieu a retiré à Lui, dans sa 39me année, après une
pénible et douloureuse maladie. /

Bienne, le 24 novembre 1917.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister , aura

lieu à Bienne, dimanche 25 ct, à 11 h. du matin.
Domicile mortuaire : Bue de l'Avenir 59.

Les amis et connaissances de

Madame Marie YDON
née K U M M E R

sont informés de son décès, survenu à Paris, le
5 novembre 1917.
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